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Le chancelier Schmidt 
et la politique soviétique 

LE dernier article que nous avons écrit pour 
le numéro de juillet de cette revue, « Com-

prend-on la politique soviétique ? » (1) vient 
de recevoir une réponse, et pas par n'importe 
qui. C'est le chancelier de l'Allemagne fédérale, 
M. Helmut Schmidt lui-même, qui l'a donnée. 
Sa réponse a paru sous forme d'interview au 
grand hebdomadaire qui le soutient, Der 
Spiegel, dans son numéro 28 de 1980. Les ex-
cellentes relations existant entre le chancelier 
et la direction de l'influent hebdomadaire, le 
soin avec lequel M. Schmidt a répondu à ses 
questions, posées pour lui permettre de s'ex-
pliquer et non pour l'embarrasser, tout se 
conjugue pour assurer que la pensée du chan-
celier n'a pas été trahie. Elle n'est assuré-
ment pas entièrement formulée, comme un 
grave incident l'a montré, sur lequel nous re- 

(1) Georges Albertini : Comprend-t-on la politique 
soviétique, Est et Ouest, n° 642 (ler-31 juillet 1980).  

viendrons. Mais telle quelle, elle est haute-
ment révélatrice et suffisamment claire pour 
se montrer ce qu'elle est : un danger pour 
l'Europe, et une heureuse chance pour 1'U.R. 
S.S. 

Les raisons sont nombreuses pour tirer 
cette affaire au clair. La première, c'est une 
certaine ressemblance (non une identité) entre 
la politique française actuelle et celle du chan-
celier dans les affaires soviétiques, et il im-
porte par conséquent de bien définir sur quel-
le analyse M. Schmidt s'appuie pour agir com-
me il le fait. La seconde est que l'Allemagne 
se prépare, le 5 octobre, aux élections qui 
doivent à la fois dégager la majorité qui la 
représentera au Bundestag et au Bundesrat, 
et le chancelier qui la dirigera. Or, l'Allema-
gne et la France entretiennent des rapports 
si étroits, et la situation dans le monde est 
si grave, qu'il faut examiner les problèmes 
allemands non seulement en eux-mêmes, mais 
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dans leurs conséquences aussi bien à l'Ouest 
qu'à l'Est. 

A cet égard, le voyage de M. Schmidt à 
Moscou, les incidents qui ont éclaté à leur 
suite, et son interview à Der Spiegel méritent 
l'attention de tous. Des Allemands cela va 
sans dire. Mais de tous les autres et d'abord 
des Français car l'Allemagne est au centre 
de leur politique depuis un peu plus d'un 
siècle. 

L'INTERVIEW DE DER SPIEGEL 

L'interview est la pièce principale du dos-
sier, puisqu'elle est accessible à tous, qu'elle 
n'est couverte que par un minimum de secret, 
çà et là invoqué très normalement par le 
chancelier, et puisque visiblement elle est un 
effort fait par lui pour faire comprendre aux 
autres ce qu'il pense. 

Avec les redites inévitables dans ce genre, 
elle comprend trois parties, soit huit pages 
serrées de l'hebdomadaire. 

La première expose les vues de M. 
Schmidt sur la politique soviétique : ses buts, 
ses méthodes, l'esprit de ses dirigeants. C'est 
elle qui fera l'objet de cet article comme il 
convient à cette revue. 

La seconde est consacrée aux discussions 
en cours sur les armements atomiques dont on 
sait qu'elles occupent une place de première 
importance dans les affaires internationales. 
Il n'est pas question d'en parler ici, quelle 
que soit l'appréciation que l'on porte sur les 
positions du chancelier, et sur lesquelles un 
sérieux incident, qu'on ne peut passer sous 
silence, obligera à revenir. 

La troisième veut faire comprendre pour-
quoi, notamment à cause du voisinage direct 
avec l'U.R.S.S., par République démocratique 
allemande interposée, l'Allemagne de Bonn r 
peut envisager les relations avec Moscou de 
la même manière qu'aucun autre de ses alliés, 
qu'il soit d'un côté ou de l'autre de l'océan 
Atlantique. On comprend parfaitement M. 
Schmidt sur ce point, où la raison et le coeur 
de chaque Allemand sont engagés, et parfois 
de dramatique manière. Mais, précisément, 
l'une des questions que pose l'Ost-Politik, tel 
qu'elle est pratiquée depuis dix ans, est de 
savoir si les indiscutables améliorations qu'elle 
a permises à court et moyen termes, ne débou-
cheront pas sur un long terme bien pire en-
core que ce qui existait avant 1970. Ce n'est 
pas notre sujet. Mais il faut savoir qu'il préoc-
cupe chaque Allemand, et que la solution 
qu'on peut lui donner dépend de facteurs dé-
passant de beaucoup l'Allemagne elle-même. 

LA DISCUSSION SUR L'AFGHANISTAN 

Selon M. Schmidt, M. Brejnev et ceux qui 
l'accompagnaient ont eu avec lui sur l'Afgha-
nistan une discussion « approfondie ». C'était  

bien le moins. Il dit qu'il n'a pas caché sa 
désapprobation de l'invasion, et l'on ne voit 
pas qu'il ait pu parler différemment. A le lire, 
on se demande pourtant si ses propos ont été 
aussi nets que ceux de M. Giscard d'Estaing 
à Varsovie ; il n'y paraît pas dans son texte. 
Ce détail n'en est pas un. 

Pourtant, tout cela n'est rien. C'est le fond 
qui compte. M. Schmidt ne veut pas compren-
dre que l'U.R.S.S. ne rendra jamais l'Afgha-
nistan. Il cherche une foule d'explications 
compliquées pour rendre compte de la poli-
tique soviétique. Le silence, les réserves, les 
faux-semblants de ses interlocuteurs, qui sont 
sous-jacents à la discussion qu'il rapporte, ou 
il ne les comprend pas parce qu'il ne connaît 
pas les Soviétiques tels qu'ils sont, ou il les 
comprend et le rapport qu'il en fait ne peut 
qu'entretenir de dangereuses illusions. 

Pas une seule fois il ne prononce à pro-
pos de cette affaire le seul mot qui la défi-
nisse, celui « d'impérialisme ». Qu'il ne l'ait 
pas employé à Moscou, passe encore, bien que 
les Soviétiques aient plus de respect pour ce-
lui qui leur parle carrément que pour celui 
qui s'efforce à les ménager. Mais si le mot 
ne figure pas dans les déclarations de M. 
Schmidt, chez lui, en Allemagne, c'est qu'il 
n'est pas convaincu du fait, et c'est une er-
reur tragique. S'il l'était, ce serait une faibles-
se impardonnable. Cette autocensure serait 
une grave manifestation de faiblesse, une sor-
te de « finlandisation » personnelle, mot en-
tré bien malheureusement dans notre langa-
ge pour désigner un phénomène que chacun 
connaît, qui définit péjorativement une poli-
tique en se servant d'un mot venant de « Fin-
lande », l'un des pays pourtant les plus coura-
geux du monde, et le plus digne de respect. 

Si, à propos de l'Afghanistan, les déclara-
tions contiennent de regrettables lacunes, el-
les fourmillent malheureusement aussi de re-
doutables affirmations. 

M. Schmidt revient sans arrêt sur le thè-
me que la solution doit être politique. Il dit 
que cette solution politique, les Soviétiques 
ne la voient pas clairement, et il va jusqu'à 
affirmer qu'il faut « aider la direction soviéti-
que à trouver sa propre voie ». On croit rêver. 
Cette voie, M. Schmidt s'imagine la voir dans 
l'évacuation d'une part, et dans un Afghanis-
tan neutre et libre. Or, il ne peut pas ne pas 
savoir (ou alors, une fois de plus, c'est pire) 
que ce que les Soviétiques appellent « solution 
politique », c'est une solution qui entérinera 
purement et simplement la situation actuelle 
de pays satellite de l'U.R.S.S. On fera les si-
magrées de concessions qui conviennent. On 
trouvera bien quelques compagnons de route 
pour participer à un gouvernement « d'union 
populaire », et l'on finira en demandant l'écra-
sement de ces rebelles afghans qui mettent 
la paix en péril dans la région. 
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Si M. Schmidt ne le sait pas, qu'il se de-
mande donc pourquoi le parti le plus pro-
soviétique d'Europe, c'est-à-dire le Parti com-
muniste français, est un partisan, qui parle 
haut et clair, de la nécessité d'une « solution 
politique » à Kaboul ? Comme d'habitude, il 
dit ce que Moscou demande : or, ce serait 
bien la première fois que Moscou et ses porte-
voix réclameraient qu'un pays abandonne li-
brement le communisme. 

A-t-on oublié le Prague de 1968, après le 
Budapest de 1956 ? 

LES DIRIGEANTS SOVIÉTIQUES VUS 
PAR M. SCHMIDT 

On demeure confondu de l'image que M. 
Schmidt se fait des dirigeants soviétiques. 
Tous les lieux communs qui avaient cours au 
temps de Roosevelt, de son conseiller Harry 
Hopkins et de l'espion Alger Hiss qui les ap-
prochait de près pour leur malheur, on les 
retrouve ici, comme si le monde n'avait rien 
appris depuis quarante ans ( et même depuis 
soixante). 

Commençons par la vieille ruse utilisée 
par Staline, quand il était l' « uncle Jo » des 
rooseveltiens les plus naïfs. Il disait aux al-
liés : « J'ai des durs à Moscou, qui ne vous ai-
ment pas. Si vous ne me donnez rien, ils vont 
me renverser, et alors vous verrez ». 

Le truc marchait dans toutes les grandes 
occasions. Brejnev a recommencé. 

Il a répondu gravement à M. Schmidt, 
« que le Politburo allait soigneusement exa-
miner les points sur lesquels ne s'était pas 
fait l'accord et réfléchir à ce qui a été dit du 
côté allemand ». Et le chancelier ajoute : « Et 
je ne pense pas que ç'ait été là simple polites-
se diplomatique ». Une fois de plus, comme 
on dit un peu vulgairement : les bras vous en 
tombent. 

Tout cela a une explication profonde. Elle 
est que M. Schmidt croit que ceux qui diri-
gent l'U.R.S.S. sont des hommes d'Etat comme 
les autres. Il dit : « Le secrétaire général Brej-
nev, Kossyguine et les autres dirigeants ne 
sont quand même pas des aventuriers. Ils 
craignent autant que n'importe quel homme 
sage les dénouements guerriers ». 

Il faut bien demander à M. Schmidt ce 
qu'il veut dire, puisque tout ces propos n'ont 
aucun sens. Staline n'était pas lui non plus 
un « aventurier ». A beaucoup d'égards, il 
était même le contraire : un homme de ruse, 
de calculs, de patience. Il était un communis-
te tout simplement. La définition du chance-
lier passe donc à côté du problème : Brejnev 
et consorts sont des révolutionnaires pour 
qui, comme le leur a enseigné Lénine, tous les 
moyens sont bons pour faire la Révolution 
dans le monde. Ce ne sont pas des aventuriers. 
Ce sont des léninistes froids et implacables . 

Si M. Schmidt croit le contraire, c'est qu'i; 
ignore non seulement l'U.R.S.S. de Lénine à 
Staline, mais encore celle de leurs successeurs, 
qui n'ont rien renié, sauf la méthode qui les 
faisait se tuer entre eux. Le changement est 
pour eux, pas pour nous. 

Quant à les définir comme des « hommes 
sages » hostiles aux dénouements guerriers, 
c'est pousser un peu loin l'aveuglement. Il y 
a la guerre en Angola, au Tchad, en Ethicpie, 
au Cambodge, en Afghanistan, dans plusieurs 
pays d'Amérique centrale, et j'en passe. Par-
tout (et ailleurs), ces « hommes sages » sont 
les instigateurs, ou les profiteurs directs ou 
indirects des conflits. Ils agiraient aussi ail-
leurs s'ils pesaient autrement les risques : ce 
sont des hommes de calcul. Ils ne feront pas la 
guerre, comme Hitler, pour conquérir. Ce 
qu'ils veulent, c'est la conquête sans guerre, 
par anesthésie progressive de l'opinion, et 
d'abord de l'opinion européenne, puique l'Eu-
rope est le premier objectif qu'il faut attein-
dre pour le neutraliser. 

Et l'on verra pour le pas suivant. 
Il est bien évident que M. Schmidt, quels 

que soient ses sentiments intimes, et son at-
tachement aux idées occidentales, a des don-
nées de base sur la psychologie, la méthode 
et la doctrine de ses interlocuteurs soviéti-
ques qui sont erronées, et donc dangereuses. 

POURQUOI SES VUES DE L'HISTOIRE 
SONT FAUSSES 

Une autre de ses déclarations mérite l'at-
tention bien qu'elle paraisse éloignée de notre 
sujet. 

L'une des idées chères à M. Schmidt, c'est 
que les guerres résultent parfois d'une casca-
de de malentendus entre les puissances. Il 
a dit, avant cette interview, et il y est revenu, 
que la cause principale de la guerre de 1914 
avait été que les dirigeants se connaissant mal 
n'ont ni vu venir la guerre, ni pu l'empêcher. 
Et il en a tiré une conclusion qu'il répète in-
lassablement : « Quand la situation est grave, 
il faut causer ». 

Ce n'est pas le lieu de dire ici à quel 
point les origines de la guerre de 1914 sont 
loin de cette simpliste explication, et com-
ment le jeu des alliances a provoqué un en-
chaînement de faits qui ont conduit à une guer-
re générale que personne ne voulait vraiment. 
Les historiens sérieux ont leur opinion faite 
depuis une cinquantaine d'années, grâce par 
exemple aux travaux d'impeccable objectivité 
du grand historien que fut Jules Isaac (2). 

Le rival de M. Schmidt à la chancellerie, 
M. F.J. Strauss, lui a répondu que la situation 
difficile du monde après l'invasion de l'Af- 

(2) 1914: Le problème des origines de la guerre 
(Rieder, éditeur, 1933). 
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ghanistan, faisait beaucoup plus penser à 
1939 qu'à 1914. A quoi M. Schmidt rétorqua, 
dans Der Spiegel, qu'il s'agissait là de « bali-
vernes » du chef de l'opposition liées à une 
connaissance bien rudimentaire de l'histoire 
et des réalités internationales. 

Cette réponse. — si l'on ose ainsi parler —
en dit long sur un point fondamental de la 
pensée du chancelier, et aide à comprendre 
son comportement. 

Non, la situation ne peut rappeler 1914. 
Oui, elle rappelle 1939. Et cela pour une seule 
raison, mais de taille. C'est qu'en 1914, aucun 
pays n'était un pays totalitaire, ni l'Allema-
gne, ni l'Autriche-Hongrie, ni la France, ni la 
Grande-Bretagne, ni même la Russie des 
Tsars. Tandis qu'en 1939, il y en avait deux : 
l'U.R.S.S. de Staline, l'Allemagne de Hitler 
(l'Italie de Mussolini, l'Espagne de Franco 
étaient ou fasciste ou autoritaire, mais cela 
était bien différent du totalitarisme). Aujour-
d'hui, il y a toujours un pays totalitaire, c'est 
l'U.R.S.S. des successeurs de Staline. C'est 
pourquoi M. F.J. Strauss a eu parfaitement 
raison de comparer, à cause de cela, la situa-
tion de 1980 avec celle de 1939, et de refuser 
celle qu'a essayé d'accréditer le chancelier 
allemand. 

Or, s'il est vrai, d'après ses propres décla-
rations, qu'il n'a pas souffert personnellement 
du nazisme, il connaît assez l'histoire de son 
pays de 1933 à 1945 pour savoir que la seule 
histoire qui lui ressemble est celle de l'U.R. 
S.S. de Staline (et des autres, avant et après 
avec des degrés différents) qui a duré de 1925 
environ à 1953. Elle est bien loin d'avoir seule-
ment recouvré le dixième de liberté qu'avait 
le moujik de' 1914, du temps des tsars. 

Mais chacun comprend que si le chance-
lier ne se rend pas compte que ses interlocu-
teurs ne sont pas des hommes cherchant le 
bien général, mais des despotes sans scrupu-
les et sans principes autres que ceux leur per-
mettant de nous détruire, alors on peut s'in-
quiéter des orientations qu'il imprime à la 
politique allemande. Et l'on comprend mieux 
qu'une très haute personnalité française, qui 
pèse ses mots, qui n'a pas d'humeur, et en-
core bien moins de prévention à l'égard de 
l'Allemagne et de son chancelier, ait pu pro-
noncer cette parole terrible par sa modération 
même : « Il me semble que l'Allemagne glis-
se ». Il était inutile d'ajouter vers quoi... (3). 

SAIT-ON LA VÉRITÉ 
SUR LE VOYAGE A MOSCOU ? 

Un grave incident postérieur au voyage 
a conduit à se poser cette question. 

(3) On lira avec intérêt l'interview d'un autre so-
cialiste M. F. Mitterrand dans Le Monde du 31 juil- 
let. C'est une autre vision que celle de M. Schmidt. 

Quand il était rentré, le chancelier avait 
fait au Bundestag le récit de la rencontre, et 
en avait tiré des conclusions assez optimistes 
qui n'avaient pas laissé d'embarrasser l'op-
position. Les Soviétiques savent ce qu'il faut 
faire pour faciliter la tâche de ceux qui leur 
permettent, qu'ils le veuillent ou non, de ma-
noeuvrer. 

Mais peu de temps après, le grand jour-
nal indépendant Die Welt réussissait à se pro-
curer, en tout ou en partie, le compte rendu 
officiel des conversations de Moscou. Le.:( 
publication démontrait que les Soviétiques 
avaient finalement bénéficié davantage de ia 
rencontre que les Allemands, et que le bilan 
était loin d'être aussi rose qu'on ne l'avait 
d'abord dit. Le gouvernement se tint coi. M. 
Strauss tonna contre des concessions trop 
réelles. 

La conclusion la plus objective qu'on puis-
se tirer de l'incident, en le débarrassant des 
inévitables invectives d'une campagne électo-
rale très dure, c'est que le chancelier allemand 
ne fait pas le poids, seul, en face des vieux 
praticiens du Kremlin, que les sentimeni:i 
n'embarrassent pas. 

Au surplus, plusieurs communiqués ou ar-
ticles de la presse soviétique sont venus lui 
rappeler que, pour dîner avec ces diables-là, il 
avait mal mesuré la longueur de sa cuiller. Il 
serait temps de le comprendre, et urgent, en 
disant toute la vérité, de préparer le pays aux 
durs lendemains. 

M. Schmidt se justifie en disant qu'on ne 
peut mettre en quarantaine une puissance 
mondiale, et que personne ayant des responsa-
bilités ne peut même y penser. Passons sur la 
conclusion qu'on pourrait tirer d'un propos 
qui s'apparente au « 1980, c'est l'an I de l'hé-
gémonie soviétique », qu'une autre personna-
lité française a prononcé il y a quelques mois. 
C'est en effet un propos qui conduit à la ca-
pitulation. Mais il n'est pas nécessaire d'en ar-
river à la rupture. Il suffirait de répondre aux 
Soviétiques avec fermeté et sans jactance. Par 
exemple, répondre à l'invasion de l'Afghanis-
tan par des mesures diplomatiques, politiques, 
économiques concertées et fermement appli-
quées, en même temps qu'on soutiendrait les 
résistants afghans avec les mêmes moyens que 
l'U.R.S.S. emploie dans des pays aussi loin-
tains que l'Angola, l'Ethiopie, et même le Cam-
bodge. 

Si l'on faisait cela, qui montrerait que 
l'Occident est non pas en train de se cou-
cher, mais de se redresser, qui donc peut croi-
re que les Soviétiques engageraient, pour ré-
duire ce début de résistance active, une 
épreuve de force ? Si l'un de nos hommes 
d'Etat le croit, c'est une fois de plus la preu-
ve qu'il ne comprend pas la politique soviéti-
que et ne connaît pas ceux qui la font. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Résistance ou dissidence ? 
Les groupes d'opposition en Pologne 

L A presse française ne parlait de la résistance 
polonaise qu'épisodiquement : une manifesta-
tion, une arrestation, un procès, etc... Les rela-
tions — « exemplaires » ou « modèles » —
entre la V' République et la République Popu-
laire de Pologne y sont pour quelque chose : on 
ne fait pas des misères à un ami comme M. Gie-
rek ! Il semble aussi que les journalistes — ils 
ne sont pas les seuls — n'aient pas saisi le carac-
tère spécifique de la situation en Pologne ; pour 
cela il faut faire appel à l'histoire de ce pays. 
En effet, depuis 1795, excepté les vingt années 
de l'entre-deux-guerres mondiales, la nation y 
lutte contre l'Etat, un Etat imposé de l'extérieur. 
A cette lutte massive, et depuis des générations, 
participent toutes les classes sociales. 

Du fait que cette résistance engage le peu-
ple entier, le terme de « dissidence » — valable 
peut-être pour les autres pays (1) — sonne faux 
en Pologne. En bonne logique, les « dissidents » 
sont plutôt ceux qui gouvernent ; la démons-
tration en a été faite à plusieurs reprises : en 
1956, en 1970, en 1976 et — d'une autre manière 
— en 1979 pendant la visite du Pape Jean-
Paul II. 

La situation géographique sur l'axe Moscou-
Berlin (ce ne fut pas le cas pour Budapest !) et 
l'histoire (les Polonais ont occupé Moscou (1610-
1612) et — jusqu'à présent — sont les seuls qui 
aient gagné la guerre contre la Russie soviétique 
(1920)) donnent aux Polonais des armes morales 
pour leur résistance. En décembre 1970, Brejnev 
avait très vite déclaré que les manifestations 
sur le littoral avaient un caractère social et non 
politique pour ne pas être obligé d'aller « se-
courir » ses amis au pouvoir. 

Les tristes expériences des occupations suc-
cessives, depuis 1939, ont dicté à la Résistance 
polonaise une tactique nouvelle : les opposants 
agissent toujours en se référant à la Constitution 
proclamée par le régime, texte que les gouver-
nants violent tous les jours. La conspiration n'est 
plus nécessaire dans la période actuelle. 

MULTIPLICATION DES GROUPES 

Les mouvements, les groupes, les comités, 
etc... se multiplient. Les uns regroupent des jeu-
nes, les autres des syndicalistes, les autres des 
catholiques, des intellectuels, etc. On trouve par-
mi eux la gauche, la droite et des apolitiques 
(mais pas « neutres »). Tous les programmes ont 
un tronc commun : la lutte pour les droits de 

(1) Ce qui est très contestable (C. H.).  

l'homme et de la nation ; leur « anticommu-
nisme » est, en quelque sorte, accessoire et sous-
entendu. Cela permet une coopération entre 
l'Eglise et la gauche non communiste dont le 
patriotisme est notoire. 

La presse française parle, dans la plupart 
des cas, de deux mouvements principaux : le 
« K.O.R. » (Comité d'Autodéfense Sociale) et 
R.O.P.C.I.O. (Mouvement pour la Défense des 
Droits de l'Homme). Il nous semble utile de 
donner quelques éclaircissements sur l'opposi-
tion en Pologne, surtout que les événements 
dans ce pays ne quittent pas l'actualité. 

La sourde hostilité des Polonais envers le 
régime communiste dure depuis plus de 30 ans. 
Mais, après les révoltes que nous avons évo-
quées plus haut il y a eu toujours un apaise-
ment de courte durée dû aux concessions du 
régime. Cette fois nous sommes témoins d'une 
vague de fond qui continue depuis cinq ans, si 
l'on prend comme point de départ la lettre des 
59 intellectuels protestant contre la révision de 
la Constitution (5-12-1975). Six mois plus tard 
des révoltes ouvrières eurent lieu (sur un autre 
problème) suivies de la création du Comité de 
Défense des Ouvriers (K.O.R.), le doyen des 
mouvements de l'opposition politique. 

Un spécialiste de la répression contre l'oppo-
sition, le général Krzysztoforski, a déclaré aux 
journalistes qu'il existe au sein de l'opposition 
une trentaine d' « orientations » disposant de 
33 publications. 

Il y en a vraisemblablement davantage, 
peut-être une centaine. Leur ciment est la néga-
tion du régime. Cependant, leurs déclarations 
politiques « de haut niveau » ne révèlent pas 
de grandes différences. 

CLIVAGE 

Des discussions, parfois passionnées, dans 
les publications oppositionnelles en' Pologne et 
dans la presse polonaise à l'extérieur, on peut 
déduire que le clivage sauf des conflits de 
personnes qu'on trouve partout et: toujours 
se fait entre ceux qui, tout en luttant contre .le 
régime veulent conserver un système socialiste 
avec des changements exigés par 'la démocratie, 
et ceux qui n'acceptent pas le socialisme, même 
amélioré et retouché —. Cela ne• signifie pas 
que les premiers soient de «- gauche » et les 
seconds de « droite » ; on peut se référer 
aux querelles entre les « romantiques » et les 
« positivistes » d'avant l'indépendance de 1918. 

En ce qui concerne la méthode de travail, 
on peut envisager trois formules : activité ouver- 
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te avec une option définie, activité clandestine 
et activité ouverte avec un nombre de membres 
limité. L'opposition ne voit pas l'utilité d'une 
lutte clandestine et organise son action dans le 
cadre de la loi sur les associations, demandant 
son application pleine et entière. 

Si le K.O.R. ayant changé son nom en Comi-
té d'Autodéfense Sociale (K.S.S.) a adopté la 
formule du « comité de citoyens » ayant un 
nombre fixe de membres (30), la e Confédéra-
non de la Pologne Indépendante » s'est struc-
turée comme un parti politique avec assemblée 
générale, conseil politique et « direction des 
affaires courantes ». La grande variété d'orga-
nisations oppositionnelles ne correspond pas à 
autant de programmes politiques. Des scissions 
ont plutôt un caractère personnel qu'un conflit 
d'idéologie ou de programme : on a inventé 
la formule que l'opposition en Pologne est 
plutôt « personocentrique » que « programma. 
centrique ». Tout le monde est pour une « Polo-
gne des Mouvements Populaires » et souligne le 
caractère social (pas « socialiste ») de la patrie, 
une fois libre. Cela vient certainement du fait 
que la République Populaire n'a pas su créer 
depuis 35 ans une société égalitaire. 

Evidemment, les petits groupes, sans perdre 
leur autonomie, se rapprochent des « leaders » : 
K.S.S., « K.O.R. » (pour la « gauche » et R.O.P. 
C.I.O. (pour la « droite ») ; cela se passe de la 
même façon avec les publications. 

OUI DIRIGE ? 

Qui dirige l'opposition ? En premier lieu 
des gens qui étaient victimes du stalinisme et 
pour les plus jeunes les militants des événe-
fienta de mars 1968. On cite une commission 
de travail du R.O.P.C.I.O. où cinq personnes 
réunies ont totalisé des condamnations à 48 ans 
de prison et en ont réellement purgé 31 ans, 
le tout avant 1956. Les anciens se groupent de 
préférence dans le R.O.P.C.I.O., et ceux de la gé-
nération suivante dans le K.S.S. (« K.O.R. »). Et 
les plus jeunes ? Ils sont les plus instables et 
changent souvent d'appartenance, passant d'un 
groupe à l'autre. Du reste, comme nous l'avons 
indiqué plus haut, les méthodes de recrutement 
diffèrent. Par exemple, il n'y a pas de jeunes 
dans le K.S.S. (« K.O.R. ») qui n'est qu'un comité 
des personnalités influentes et connues en Polo-
gne ; par contre, il y en a beaucoup dans les 
groupes affiliés. 

L'ATTITUDE DU POUVOIR 

Pour comprendre l'attitude des autorités 
officielles de la R.P. de Pologne face à l'oppo-
sition, il faut distinguer entre les instances 
politiques et la police. 

Les premières observent, jusqu'à présent, 
un semblant de « permission ignorante » ou 
« d'ignorance permissive » comme on a dit. 

Cela veut dire qu'elles ne veulent pas d'affron-
tement sur le plan politique, d'autant plus que 
l'opposition agit sur les bases légales de la Cons-
titution. C'est seulement ces temps derniers 
que la presse officielle mentionne nommément 
tel ou tel groupe ou telle publication. 

La police pratique la méthode sélective : 
« pas tout et pas toua ». Elle épargne d'habitude 
des « vétérans » : si l'on « coffre » l'un d'eux, 
on le libère dans les quarante-huit heures et 
sans poursuites. Elle se concentre sur les jeunes, 
sans passé politique qui aurait pu leur donner 
une certaine notoriété dans le pays et parfois 
à l'extérieur. Les pressions policières exercées 
sur les jeunes par l'intermédiaire de l'école, de 
l'usine et parfois de la famille, afin de les 
persuader de ne plus militer dans les groupes 
politiques, sont dans certains cas efficaces. 

CHANGEMENTS 

L'opposition polonaise est d'un type nou-
veau : tout se fait au grand jour : les discussions 
dans les différents groupes et leurs décisions 
sont publiques d'autant plus que bien souvent 
elles s'adressent aux autorités. L'exécution des 
décisions se fait sur la base du volontariat : 
ceux qui n'ont pas l'intention de le faire se 
retirent, mais participeront une prochaine fois. 
Ce système protège contre l'infiltration policiè-
re et cela compte dans le mouvement qui tota-
lise des centaines de militants de haut niveau 
et des milliers de moins engagés, mais qui cons-
tituent la « deuxième ligne » de l'opposition. 
La seule chose clandestine — et pour cause —
est la technique de fabrication des journaux 
et des livres. Le récent procès des éditions 
« NOWA », dont la presse française a beaucoup 
parlé, montre dans quelles conditions parais-
sent les journaux et les livres qui ne passent 
pas par la censure. 

Les structures des mouvements de l'opposi-
tion sont variées et les changements sont fré-
quents : un groupe disparaît, un autre se crée. 
Si l'organisation en pâtit, le dynamisme de 
l'opposition y trouve sa confirmation. 

C'est pourquoi l'organigramme des mou-
vements et de leur presse doit être considéré 
avec réserve. Dans l'ambiance de la Pologne 
de ces derniers mois ces changements s'expli-
quent aisément. 

La liste de mouvements qui suit (mouve-
ments, groupes, comités, etc.) n'est pas exhaus-
tive. Plusieurs d'entre eux ont un caractère ré-
gional ce qui confirme la spontanéité des mou-
vements de l'opposition et son adaptation à la 
situation locale. 

1. — Comité d'Autodéfense Sociale (K.O. 
R.), créé en septembre 1967 (30 membres) les 
disparus sont remplacés par cooptation. 

2. — Mouvement pour la défense des Droits 
de l'Homme et du Citoyen (R.O.P.C.I.O.) créé 
en avril 1977. 
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3. - Comités de Solidarité des Etudiants 
(K.S.S.) (2), créés en 1977 ; existent dans les 
villes suivantes : Krak6w (Cracovie), Pornan, 
Warszawa (Varsovie), Wroclaw. 

4. - Syndicats Libres (WZ.Z.) avec deux 
branches : Silésie et le littoral de la Baltique. 

5. - Mouvement de la Jeune Pologne créé 
en 1979. 

6. - Confédération de la Pologne Indé-
pendante (K.P.N.) créé en 1979 ; elle se consi-
dère comme un parti politique. 

7. - Comité d'auto-défense des Croyants, 
surtout en province, dans l'est et le sud du 
pays. 

8. - Comité pour l'auto-détermination Na-
tionale. 

9. - « La Lumière et la Vie », mouvement 
catholique, 35.000 « participants ». 

10. - Comités de Défense des Paysans, 
trois centres de rayonnement dans le centre du 
pays. 

11. - Société des Cours Scientifiques (Uni-
versité Volante) (T.K.N.), groupant plus de 100 
professeurs de facultés et scientifiques bien 
connus. 

Les organisateurs des mouvements de l'op-
position sont, dans la plupart des cas des per-
sonnalités connues en Pologne à différents ti-
tres ; beaucoup tirent leur renommée des procès 
qui leur ont été intentés ou du fait qu'ils étaient 
des meneurs de révoltes ouvrières (1956, 1970, 
1976). 

Quand il s'agit de la presse « ne passant 
pas par la censure », la même réserve s'impose. 
Sur les 33 publications dont parlait le chef de 
la sécurité, nous n'en citerons que 18, mais là-
aussi nous sommes prêts à le croire. 

1. - Biuletyn Informacyjny (bulletin d'in-
formation) créé en 1976, organe du K.O.R. Cette 
publication a comme un de ses buts de donner 
à ses lecteurs un minimum de notions juridi-
ques pour qu'ils puissent se défendre le cas 
échéant. 

2. - U Progu (Sur le Seuil) (?), créé en 
octobre 1976, passant pour proche du R.O.P. 
C.I.O. 

3. - Opinia, créé en avril 1977, organe 
mensuel du R.O.P.C.I.O. (env. 70 pages poly-
copiées et 5.000 ex. de tirage). 

4. - Postep (Le Progrès), créé en juillet 
1977 pour le public ouvrier et paysan. 

5. - Robotnik ((L'Ouvrier), créé en juil-
let 1977, proche du K.O.R., se propose de défen-
dre les intérêts des ouvriers face aux syndicats 
officiels qui ne le font pas. (Dans le comité de 
rédaction figure un certain L. Gierek !). 

6. - Gospodarz (Le Paysan), proche du 
R.O.P.C.I.O., lutte contre le collectivisme. 

(2) A ne pas confondre avec le sigle nouveau du 
K.O.R., qui est formé des mêmes lettres, mais avec 
un autre sens. 

7. - Bratniak (Communauté Estudianti-
ne), édité à Gdansk par le Mouvement de Jeu-
ne pologne, pour défendre les intérêts des étu-
diants. 

8. - Indeks, créé en octobre 1977 (comme 
Bratniak) lutte pour l'autonomie des univer-
sités et des grandes écoles. 

9. - Spotkania (Rencontre) créé en octo-
bre 1977 par les étudiants catholiques de Lublin 
(un numéro, env. 100 pages ronéotypées) se pro-
pose de devenir une tribune de discussion de 
l'opposition. 

10. - Glos (La Voix) représente les grou-
pements libres des ouvriers et des paysans (ti-
rage : env. 1.500 ex.). 

11. - Zapis (dans le jargon des fonction-
naires e Zapis » signifie interdiction d'impri-
mer), revue littéraire publiant des oeuvres 
d'écrivains connus retenues par la censure en 
Pologne, mais aussi par celle d'autres pays de 
l'empire soviétique, créée en janvier 1977. 

12. - Puls (Pouls), trimestriel littéraire 
édité à Lodz. 

13. - Robotnik Wyzrzeza (L'Ouvrier du 
Littoral), créé en 1979, à Gdansk. 

11. - Placowka (La Sentinelle), publié par 
le Comité de Défense des Paysans, qui donne 
comme lieu de publication le village Popowice-
Chwalowice. 

15. - Krytyka (La Critique), créé en 1978, 
trimestriel politique du K.O.R.. Un Tchèque et 
un Hongrois font partie du Comité de rédaction. 

16. - Res Publica, créé en 1979, trimestriel 
politique indépendant. 

17. - Gazeta Polska (Gazette Polonaise), 
créé en 1979, organe de la Confédération de la 
Pologne Indépendante. 

18. - Ruch Zwiazkowy (Mouvement Syn-
dicaliste), créé en 1978, organe des syndicats 
libres de la Silésie et du Littoral (Gdansk). 

Dans les Comités de rédaction de la plu-
part de ces publications, on trouve des écri-
vains, des professeurs, des scientifiques du plus 
haut niveau et bien connus non seulement en 
Pologne, mais aussi dans le monde libre. Cela 
fait que des discussions sur les problèmes fonda-
mentaux du pays (relations polono-allemandes et 
polono-ukrainiennes, construction de l'Europe, 
les structures économiques et sociales de la Polo-
gne, etc.) sont sérieuses et que la défense du 
citoyen pour les uns, et la lutte contre le régime 
communiste pour les autres n'empêchent pas les 
publications de l'opposition de s'intéresser à 
l'avenir. On peut regretter que certains articles 
qu'on trouve dans cette presse ne soient pas 
accessibles au « monde politique » occidental. 

Plusieurs publications (Spotkania, Puls, Res 
Zapis, etc.) sont éditées (en imprimerie 

cette fois) par la communauté polonaise dans le 
monde libre, et font le chemin de retour... vers 
la Pologne. JEZZY J ANKOWSKY. 
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Pacte de Varsovie : 25 ans après 

L E vingt-cinquième anniversaire du Pacte de 
Varsovie a été célébré avec une solennité 

inhabituelle, dans la capitale de la Pologne. 
C'est le 14 mai 1955 qu'avait été signé à Varso-
vie, entre l'U.R.S.S. et les pays socialistes de 
l'Est européen (1),, un traité d'amitié, de coopé-
ration et d'assistance mutuelle, entré dans l'his-
toire sous le nom de Pacte de Varsovie. 

Conclu pour vingt ans, il laissait aux Etats 
membres, par l'article 11 (2), la possibilité de le 
dénoncer un an avant son expiration. Aucune 
puissance contractante n'ayant eu recours à cet-
te clause, le Pacte de Varsovie s'est ainsi trouvé 
automatiquement prorogé pour une période de 
dix ans. Il prend fin maintenant le 14 mai 1985. 

Les objectifs et la structure du Pacte, ainsi 
que son organisation, ayant fait l'objet d'un pré-
cédent article (3), il ne saurait être question de 
les reproduire ici. Rappelons cependant qu'à 
l'époque de la signature du Pacte, l'U.R.S.S. en 
était encore aux balbutiements nucléaires. Sans 
capacité maritime et sans allonge aérienne, elle 
se voyait interdire toute action au-delà des li-
mites du continent eurasiatique. N.S. Khroucht-
chev, puis L.I. Brejnev vont inlassablement tra-
vailler au renforcement du potentiel nucléaire 
de l'U.R.S.S., ainsi qu'au développement des 
forces conventionnelles soviétiques et des Etats 
membres du Pacte. 

RENFORCEMENT 
QUANTITATIF ET QUALITATIF 

Vingt-cinq ans après, la situation est radica-
lement différente. Devant les ministres de la 
Défense de l'Alliance atlantique, réunis à Bru-
xelles, le général norvégien Zeiner Frederik 
Gundersen, président du Comité militaire de 
l'O.T.A.N., a résumé, le 13 mai 1980, le catalogue 
des progrès accomplis par les forces du Pacte 
de Varsovie dont le renforcement et la moder-
nisation sont allés de pair avec le développe- 

(1) Son titre est « Traité d'amitié, de coopération 
et d'assistance mutuelle conclu entre l'Albanie, la 
Bulgarie, la Hongrie, la République démocratique al-
lemande, la Pologne, l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques et la Tchécoslovaquie ». Depuis 
1961, l'Albanie ne participe plus aux réunions du 
Pacte ; le 17 septembre 1968, elle a même décidé uni-
latéralement de suspendre l'application du Pacte 
entre elle et les sept autres signataires. Ainsi, le Pacte 
de Varsovie ne rassemble plus autour de l'U.R.S.S. 
que les six « démocraties populaires » de l'Est euro-
péen. 

(2) Article 11. — Le présent Traité entrera -en vi-
gueur pour une durée de vingt ans. Pour les Parties 
contractantes qui, une année avant l'expiration de 
cette période, n'auront pas remis au gouvernemçnt de 
la République populair,e de Pologne de déclaration 
dénonçant le Traité, ce dernier restera en 'vigueur 
pendant les dix années suivantes. 

(3) Est et Ouest, no 550, du 16-30 avril 4975, « Le 
Pacte de Varsovie a vingt ans ».  

ment de l'énorme potentiel de guerre de l'U.R. 
S.S. 

Les forces du Pacte de Varsovie ont aug-
menté de 20 % au cours de ces dix dernières 
années. Alors qu'il y a moins de 300.000 soldats 
américains en Europe occidentale, on dénombre 
400.000 militaires soviétiques en Europe de 
l'Est. Les Etats membres du Pacte déploient 
27.000 chars contre 11.000 à l'O.T.A.N. Les for-
ces aériennes du Pacte évoluent rapidement : 
5.300 avions tactiques contre 2.960 à l'Ouest. 
Les capacités offensives de ces forces deviennent 
d'autant plus redoutables qu'elles seront, en to-
talité modernisées pour 1981-1982. Autrement 
dit, les appareils de la « troisième génération » 
(Mig-23 et 27, Su-17 et 18) auront remplacé 
ceux de la « deuxième génération » (Mig-17 et 
21 et Su-7). A titre d'exemple : un Mig-27 va 
deux fois et demie plus loin qu'un Mig-17 et 
emporte un tonnage quatre fois plus élevé de 
bombes. Les experts de l'O.T.A.N. en arrivent à 
cette conclusion que, depuis dix ans, le nombre 
des avions tactiques du Pacte de Varsovie a 
augmenté de 10 %, mais les capacités offensives 
de 300 

L'U.R.S.S. a également renforcé considéra-
blement ses forces de missiles anti-avions (SAM 
surface - air missile), au point que, selon le gé-
néral Pauly, commandant de l'U.S. Air Force 
en Europe, on compte 4 missiles SAM pour 
chaque avion de combat et de reconnaissance du 
Pacte. Cette évolution quantitative s'est doublée 
d'un renforcement qualitatif : ainsi vient d'ap-
paraître dans le Pacte le nouveau missile SA-10 
(d'une vitesse de mach 6, soit 8.000 km./h.). La 
défense aérienne se trouvant confiée aux SAM, 
le Pacte peut ainsi utiliser ses avions tactiques 
pour l'offensive. Il faut tout de même souli-
gner que la standardisation très poussée réali-
sée à l'Est peut constituer un handicap, car il 
est plus facile ainsi à l'O.T.A.N., une fois trouvée 
la longueur d'onde, de brouiller l'ensemble des 
communications et des procédures adverses. 

Les forces du Pacte de Varsovie ont ac-
tuellement 5.364 systèmes, missiles et avions de 
combat susceptibles de lancer des armes nu-
cléaires à longue et moyenne distances contre 
2.045 à l'O.T.A.N. Pour les armes, le bilan est 
de 2.244 contre 1.811 ; au rythme actuel, l'aug-
mentation du potentiel nucléaire de l'U.R.S.S. 
sera, en 1985, de près de 100 % par rapport à 
1979. 

Le Pacte de Varsovie sert aussi de base juri-
dique au stationnement permanent de 31 divi-
sions soviétiques (dont 16 blindées) en Europe 
orientale : 20 divisions dont 11 blindées en 
Allemagne orientale, 4 divisions dont une blin-
dée en Hongrie, 2 divisions blindées en Po- 
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logne et 5 divisions dont 2 blindées en Tchéco-
slovaquie. Ces 31 divisions sont sur pied de 
guerre (4) et disposent de 10.000 chars moyens 
et lourds. Le retrait unilatéral de 20.000 hommes 
et de 1.000 chars, annoncé par le maréchal-pré-
sident L.I. Brejnev dans son discours de Berlin-
Est (6 octobre 1979) — et dont nous avons écrit, 
ici même (5), qu'il n'était en réalité qu'une me-
sure en trompe-Pceil —, a été amplement « com-
pensé » depuis avec l'arrivée, dès le début de ce 
trimestre, de 30.000 hommes, de 1.200 chars et 
de 1.000 pièces d'artillerie venant renforcer le 
dispositif soviétique en Europe de l'Est. . Deux 
voies ferrées stratégiques à travers la Pologne, 
permettant de relier l'Allemagne orientale à 
l'U.R.S.S. en une nuit, sont en cours de cons-
truction par l'armée polonaise avec des matériels 
soviétiques. Déjà, depuis 1974, la Roumanie a 
accordé à l'U.R.S.S. la disposition permanente 
d'un « corridor » à travers le territoire roumain 
pour permettre une liaison terrestre rapide et 
directe avec les armées bulgares. 

ARMES B ET C 
DE DESTRUCTIONS MASSIVES 

Durant ces dix dernières années, l'U.R.S.S. 
a aussi renforcé considérablement son potentiel 
militaire, en fabriquant 2.000 missiles stratégi-
ques, 6.000 armes nucléaires, 15.000 chars et 
100 navires de guerre, tout en appelant sous les 
drapeaux un million d'hommes en plus ! Ja-
mais, dans toute l'histoire de l'humanité, autant 
de nouveaux modèles d'armements n'ont été, 
dans un temps aussi bref, conçus, expérimentés 
et déployés. Pour mémoire, l'U.R.S.S. et ses al-
liés du Pacte de Varsovie exportent à eux seuls, 
par an, 40 % des armements vendus dans le 
monde (6). 

L'U.R.S.S. porte aussi son effort sur les 
armes bactériologiques (virus de fièvres hémor- 

(4) Les divisions soviétiques sont à trois degrés 
de disponibilité : Catégorie 1 : environ 90 % des ef-
fectifs avec matériels complets ; Catégorie 2 : environ 
75 % des effectifs avec véhicules de combat au com-
plet ; Catégorie 3 : environ 35 % des effectifs avec 
véhicules de combat au complet, bien que certains 
matériels soient sans doute perimés. Les 31 divisions 
stationnées en Europe de l'Est sont en catégorie 1, 
comme celles qui sont cantonnées dans la partie euro-
péenne de l'U.R.S.S (64 divisions dont 22 blindées). 
Les divisions d'Extrême-Orient, face à la Chine, sont 
en catégorie 2 (44 divisions dont é blindées). Enfin, 
les divisions qui tiennent garnison dans le centre et 
le sud de l'U.R.S.S. sont en catégorie 3 (30 divisions 
dont 2 blindées). 

(5) Est et Ouest, no 638, du lei-31 mars 1980, « Al-
lemagne orientale 	la militarisation intensive d'une 
nation ». 

(6) En 1979, alors que les trois quarts de l'huma-
nité manquent de biens de première nécessité, 480 
milliards de dollars ont été consacrés aux dépen-
ses militaires (500 milliards de dollars sont prévus 
pour 1980), ce qui représente un million de dollars par 
minute ! Aujourd'hui, les arsenaux mondiaux possè-
dent 60.000 armes nucléaires en service, soit 4 tonnes 
d'explosif par tête d'humain. En 2000 seront produi-
tes 230 tonnes de plutonium donc, de quoi fabriquer 
50.000 bombes de type Nagasaki...  

ragiques : fièvres de Marbourg, de Lhassa, 
d'Ebola) et chimiques (tabun, sarin, soman, 
VX, phosgène, cyanure). Ces armes, en dépit de 
leur pouvoir de destruction massive, sont, selon 
la doctrine soviétique, considérées comme armes 
tactiques du champ de bataille. Elles sont pro-
duites dans neuf centres spéciaux répartis dans 
des zones rigoureusement interdites (7). Dans 
son discours du 22 février 1978, le ministre de 
la Défense, le maréchal D.F. Oustinov, avait 
d'ailleurs averti : « Que personne n'essaie de 
nous faire peur avec de nouveaux types d'armes 
meurtrières, comme les fusées « Cruise », les 
armes à neutrons ou quelque chose dans le mê-
me genre, l'Union soviétique est capable de fa-
briquer n'importe quelle arme que nos ennemis 
pourraient choisir comme atout ». 

Jusqu'au niveau du régiment, les unités so-
viétiques comprennent des formations spéciali-
sées dans la G.C.B. (guerre chimique et bactério-
logique). Chaque armée, en effet, compte un 
bataillon spécialisé, et chaque régiment une 
compagnie, disposant du lance-missiles multitu-
bes BM-21 : deux batteries de six engins de 
40 tubes peuvent expédier 500 charges en quel-
que ssecondes. Les divisions du Pacte de Varso-
vie possèdent 15 % de spécialistes des armes B 
et C de plus que celles de l'O.T.A.N. De nom-
breuses charges B et C sont stockées en Alle-
magne orientale. 

Comme les forces de l'O.T.A.N., à l'excep-
tion peut-être de l'Allemagne fédérale, sont inap-
tes à faire face à une telle menace, le premier 
Livre blanc britannique sur la défense, pré-
senté en avril 1980 par le ministre Francis Pym, 
estime que l'O.T.A.N. doit produire les mêmes 
armes pour riposter à une attaque soviétique. 
Pour sa part, le général Rogers, commandant 
suprême de l'O.T.A.N., recommande, dans une 
interview du 4 juin 1980, la production d'armes 
identiques afin de posséder une capacité de ri-
poste par les mêmes moyens que les Soviétiques. 

(7) Le 3 avril 1980, les U.S.A. ont officiellement 
confirmé qu'à la suite d'une explosion, survenue le 
4 avril 1979, au camp militaire no 19 de la zone inter-
dite de Sverdlovsk dans l'Oural, où est situé un cen-
tre travaillant pour la guerre bactériologique, tous 
les chercheurs contaminés furent diriges sur un 
pavillon spécial de l'Hôpital no 40. Environ 300 
dont 16 officiers y sont décédés et les corps n'ont 
pas été rendus aux familles. 

Après avoir démenti tout accident en déclarant 
qu'il s'agissait là de calomnie et de falsification de 
la propagande américaine, les autorités soviétiques 
ne pouvant plus nier l'évidence, ont alors fait publier 
par le ministère des Affaires étrangères, le 20 mars 
1980, un communiqué annonçant qu'effectivement, en 
avril 1979, une épidémie s'était développée à Sverd-
lovsk, mais que, loin d'avoir été provoquée par la 
dispersion accidentelle d'un « agent biologique » fa-
briqué à des fins militaires, elle était due à un anthrax 
pulmonaire appelé « ulcère sibérien » provoqué par 
l'absorption de viandes provenant d'un abattage ef-
fectué sans contrôle vétérinaire. Le Département 
d'Etat américain rejetant cette curieuse « explica-
tion », maintient qu'il s'est bien agi d'une conta-
mination par un virus mis au point dans ce centre 
de recherche pour la guerre bactériologique. 
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Ainsi donc, aucun signe ne permet de con-
clure à un ralentissement de l'effort de guerre 
de l'U.R.S.S. Ayant mesuré l'impact politique de 
la suprématie militaire, elle ne va évidemment 
pas y renoncer ! 

UNE DOUBLE MENACE 

L'Europe doit donc aujourd'hui faire face 
à une double menace militaire : frontale avec 
les forces du Pacte de Varsovie, et périphérique 
avec la pression de plus en plus forte des armées 
soviétiques contre le « ventre mou » de l'Occi-
dent (Moyen-Orient et Afrique, zones économi-
que et stratégique) où l'U.R.S.S., qui entend 
— on ne saurait trop le répéter — conquérir le 
monde au communisme", trouve les conditions 
idéales pour réaliser en même temps les visées 
impériales russes. 

La clef de la puissance est aujourd'hui au 
Moyen-Orient et, par sa manoeuvre de contour-
nement en direction du plus grand bassin pétro-
lier du monde, l'U.R.S.S. espère tenir l'Europe 
à sa merci. L'invasion de l'Afghanistan ne prend 
sa véritable valeur qu'en vue de l'objectif fi-
nal : l'accès aux champs pétroliers du Golfe 
arabo-persique par déstabilisation du Pakistan et 
l'éclatement de l'Iran. 

En installant en Afghanistan des missiles à 
moyenne portée, immédiatement utilisables, 
pointés sur les champs pétrolifères et les accès 
du Golfe arabo-persique, le Kremlin dispose 
d'une parade contre les fusées américaines 
Pershing-II, opérationnelles en Europe seule-
ment dans deux ans, car les missiles soviétiques, 
situés hors du territoire de l'U.R.S.S., peuvent 
frapper les installations pétrolières arabes ex-
trêmement vulnérables (8) et provoquer des 
ruptures d'approvisionnements énergétiques de 
l'Europe, contraignant ainsi les U.S.A. et les 
Européens à recourir les premiers à une ri-
poste nucléaire sélective !... 

Le Kremlin s'étant ainsi doté d'un corps de 
bataille aéro-terrestre et d'un outil naval évo-
luant au rythme des découvertes scientifiques, 
et exprimant une convergence absolue entre la 
doctrine de rEtat et ses vues à court et moyen 
termes, l'éventualité d'un conflit limité à l'Eu-
rope ne doit plus maintenant être exclue des 
probabilités de demain. 

(8) Par exemple, la destruction d'une station de 
pompage (on l'a vu avec Abcjaiq, en 1977) bloque un 
oléoduc pour 90 jours. En Arabie séoudite il y a plus 
de 800 puits reliés entre eux par environ 5.000 km 
d'oléoducs. L'U.R.S.S.S. est maintenant à pied d'oeu-
vre (il y a 450 km de Kaboul au Golfe Persiqu 
avec 32 bâtiments de guerre dans l'Océan Indien 
(contre 12 l'année dernière), alors eue les U.S.A., sont 
à plus de 10.000 km de là, à vol d'oiseau et, par voie 
de mer — même en passant par le canal de Suez —
le trajet est plus long encore. 

Aussi, le Rapport établi par le Pentagone (Petro-
leum imports from the Persian Gulf : use of the 
U.S. armed forces to ensure supplies, nc. I.B. 79046) 
est-il fort pessimiste : les U.S.A. ne disposent pas pré-
sentement des moyens pour faire face it une situa-
tion critique au Moyen-Orient. 

L'Europe se trouve, en quelque sorte au-
jourd'hui, mutatis mutandis, dans la situation 
qui prévalait en 1914 : un conflit accidentel 
amorcé — tant les situations belligènes à tra-
vers le monde se sont multipliées depuis un an 
— peut rapidement contaminer l'Europe et of-
frir inopinément à l'U.R.S.S. l'occasion inespérée 
— ou l'obligation — d'une intervention mili-
taire. 

Les Soviétiques et leurs alliés du Pacte de 
Varsovie ont toujours envisagé le pire et s'y 
sont préparés. Ils n'ont d'ailleurs jamais fait 
mystère de leurs conceptions : la doctrine mi-
litaire du Kremlin correspond aux virtualités 
des armements déployés. Les livres des maré-
chaux et chefs militaires, membres des acadé-
mies militaires, sont à ce sujet, sans ambiguïté. 
Et il est regrettable que les écrits des chefs 
militaires soviétiques soient aussi mal connus, 
en France notamment, que l'étaient ceux de 
Hitler et de ses généraux, à commencer par 
Guderian, avant le deuxième conflit mondial. 

Pour compenser le déséquilibre des forces 
sur le théâtre européen, entre l'O.T.A.N. et le 
Pacte de Varsovie, l'arme à neutrons — appelée 
à tort « bombe à neutrons » (9) — est apparue 
en quelque sorte l'arme « idéale » puisqu'elle 
limite les dégâts à proximité du champ de ba-
taille et permet d'arrêter une agression de 
blindés en épargnant les défenseurs sans cau-
ser de dommages irrémédiables dans l'environne-
ment immédiat. Alors que rien n'est plus facile 
d'éviter les effets de l'arme à neutrons — les 
agresseurs éventuels susceptibles d'en subir les 
conséquences n'ayant qu'à rester chez eux —, le 
maréchal-président L.I. Brejnev ayant menacé 
les chefs d'Etat et de gouvernement qui accepte-
raient de doter leurs forces de l'arme à neu-
trons, les partis communistes européens ont 
aussitôt orchestré une campagne de protesta-
tion contre cette arme déclarée « inhumaine » 
— comme si toutes les armes, à toutes les épo-
ques de l'histoire, n'ont jamais eu d'autre effet 
ni d'autre objectif que de tuer. Mais quand 
l'U.R.S.S. a reconnu, le 17 novembre 1978, 
qu'elle avait expérimenté avec succès l'arme à 
neutrons, cette dernière a aussi perdu, dans 
l'esprit de ses détracteurs, son caractère « im-
moral », sinon « diabolique » ! 

Et voilà qu'aujourd'hui se renouvelle le 
même scénario d' « intoxication » avec les fu- 

-e .  *-11 

(9) L'appellation « bombe » à neutrons, apparue 
dans la presse française, est impropre à un double 
titre : d'une part, toutes les bombes nucléaires sont 
à « neutrons » en ce sens qu'elles émettent jusqu'à 
une certaine distance du point d'impact des rayon-
nements mortels, et d'autre part, parce que cette 
arme n'est pas une « bombe » dans le sens générale-
ment admis, mais un cône de charge thermonucléai-
re réduite, destiné à être tiré par des pièces d'artil-
lerie sous forme d'obus (tubes de 203 mm d'une 
portée de 17 km), ou par des missiles tactiques sous 
forme d'ogive (missile « Lance », portée de 115 km). 
Son appellation officielle est « arme à , radiations 
renforcées » (Enhanced Radiations Weapon ou Erw). 
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sées Pershing-II dont le programme arrêté par 
l'O.T.A.N. prévoit l'installation de 108 engins 
en Europe. 

LE SS-20 
OU LA DEFAITE SANS COMBAT 

C'est qu'en effet, la convergence entre la 
doctrine et l'armement a amené l'U.R.S.S. à 
déployer un nouvel engin dit SS-20 (10) pour 
battre des cibles à l'Ouest, ainsi qu'un nou-
veau bombardier, le Tupolev-26, appelé « Back-
fire » (11) selon le code de l'O.T.A.N. Ainsi, en 
dix ans — dont six de négociations sur la limi-
tation des armements stratégiques (SALT) —, 
les Soviétiques sont parvenus à tripler le nom-
bre d'objectifs occidentaux pouvant être atta-
qués en une première salve ! 

Le SS-20 a un effet déstabilisant en Europe 
occidentale, puisqu'il peut être l'instrument 
d'une attaque nucléaire lancée par surprise sur 
l'ensemble du dispositif militaire de l'O.T.A.N. : 
la précision de l'impact du SS-20 — chacun à 
trois ogives nucléaires de 0,7 mégatonne (12) —
permet de ne plus « traiter » des cibles de 
grande superficie (concentration démo-économi-
que), mais de viser sélectivement les installa-
tions militaires et les objectifs économiques, et 
de mener ainsi une guerre nucléaire limitée, 
c'est-à-dire en désarmant, par une attaque me-
née avec le bénéfice de la surprise, les pays eu-
ropéens par la désorganisation de leurs armées 
avant tout engagement, et ainsi les acculer à la 
défaite sans combat. 

Le programme soviétique en cours de dé-
ploiement prévoit 1.200 SS-20 (sur 254 opéra-
tionnels l'année prochaine, 171 sont face à l'Eu-
rope et 83 face à la Chine) ; quand il sera réa-
lisé, l'U.R.S.S. pourra détruire 3.600 objectifs 
militaires en Europe occidentale en quelques 
minutes (le SS-20 atteint son objectif en 800 
secondes). 

(10) Le SS-20 est un missile balistique tiré d'une 
base mobile rendant ainsi sa localisation et sa des-
truction difficiles, tant par missiles que par bom-
bardiers. Le SS-20 lance 3 ogives nucléaires vers trois 
objectifs différents ; par sa portée opérationnelle de 
3.600 km, il tient sous la menace tout le territoire 
européen. 

(11) Ce Tupolev-26 est un bombardier de recon-
naissance porteur d'engins air-surface d'une préci-
sion élevée. Cet appareil dont 120 sont aujourd'hui 
opérationnels — il en est construit 5 par mois —
est « ignoré » des entretiens sur la limitation des 
armements stratégiques (SALT) car sa portée de frap-
pe qui est déclarée inférieure à 5.000 km — donc 
non « stratégique » (selon la définition soviétique, est 
« stratégique » toute arme pouvant atteindre le ter-
ritoire de l'une ou l'autre superpuissance) — ne lui 
permet que de couvrir l'Europe occidentale y com- 
pris la Grande-Bretagne. Mais comme ce Tu-26 peut 
être ravitaillé en vol, il lui est possible alors d'at-
teindre le territoire américain ! 

(12) L'énergie unitaire des armes nucléaires se 
mesure en mégatonnes (M.T.) et kilotonnes (K.T.). 
Une mégatonne équivaut à 1 million de tonnes d'ex-
plosif chimique classique T.N.T., c'est-à-dire de to-
lite à base de trinitrotoluène. Une kilotonne repré-
sente 1.000 tonnes de T.N.T. 

Ce nouvel avantage stratégique militaire dé-
cisif que le SS-20 confère à l'U.R.S.S. a provoqué 
l'inquiétude des gouvernants européens de 
l'O.T.A.N. Les Américains ont alors proposé 
l'implantation en Europe d'armes dites « euro-
stratégiques » — c'est-à-dire des fusées Pershing-
II (13) — que les experts de l'O.T.A.N. ont re-
commandées, le 28 septembre dernier, au Con-
seil des ministres des Affaires étrangères et de 
la Défense de l'O.T.A.N., qui les ont approuvées 
le 12 décembre 1979. 

La mise en place de ces 108 nouveau missi-
les dans la zone de l'O.T.A.N. — mais qui n'y 
apparaîtront qu'en 1982 — a provoqué l'indi-
gnation du Kremlin, contraint, pour y répon-
dre, à un nouvel effort militaire ! Alors, comme 
pour l'arme à neutrons, le maréchal-président 
Brejnev a menacé par lettre les chefs d'Etat et 
de gouvernements d'Europe occidentale de pres-
sions politiques et économiques s'ils acceptaient 
l'installation dans leurs pays des Pershing-II. 
Les partis communistes européens ont été char-
gés d'entretenir l'agitation dans l'opinion afin 
de créer un courant défavorable aux Pershing-II. 

Le 15 avril 1980, devant l'Académie diplo-
matique internationale, à Paris, l'ambassadeur 
soviétique en France, S.P. Tchervonenko (qui, à 
Prague en 1968, a supervisé la mise au pas de 
la Tchécoslovaquie), a menacé l'Europe de re-
présailles et du surarmement de l'U.R.S.S. 
Quinze jours plus tard, lors de la réunion des 
Partis communistes européens à Paris, le délé-
gué soviétique, B.N. Ponomarev, prenant des li-
bertés spectaculaires avec la chronologie, annon-
ce que les SS-20 (déployés par l'U.R.S.S. depuis 
1978) sont installés en réaction contre les initia-
tives de l'O.T.A.N. (alors que les Pershing-II ne 
seront opérationnels que dans deux ans !), et 
en appelle à la mobilisation de la classe ouvrière, 
la paysannerie et les intellectuels, les syndicats, 
les milieux religieux, les organisations de fem-
mes, de jeunes et autres, les scientifiques et les 
artistes, les parlementaires et les hommes d'allai,. 
rs à déployer tous leurs efforts pour déjouer les 
plans de l'O.T.A.N. visant à installer de nouveaux 
missiles nucléaires américains sur notre conti-
nent... (l'Humanité, 29 avril 1980. 

En dépit des menaces de l'UR.S.S., la Gran-
de-Bretagne et l'Italie ont accepté l'installation 
des Pershing-II sur leurs territoires respectifs. 

(13) Le Pershing-II dérivé du Pershing-A-I, dé-
ployé sur un camion de 5 tonnes, est un missile sol-
sol tactique balistique. Il vole en fin de course à 
Mach 8 et a une portée de 840 km. A partir de la 
même cellule que le Pershing-A-I, il est doté de nom-
breuses améliorations. Il possède une ogive « durcie » 
en céramique (dotée d'équipements de contre-mesu-
res électroniques) destinee à exploser après s'être 
enfoncée dans le sol. Il dispose du système RADAG 
(Radar Area-Correlation Guidance) permettant un gui-
dage en fin de course grâce à l'utilisation du radar de 
bord pour comparer l'image de l'objectif avec les 
images préprogrammées. Avec un supplément de pré-
cision à l'impact (30-40 mètres) — contre 400 m. pour 
le Pershing-A-I) — il peut emporter une tête nucléai-
re plus petite et moins puissante. 
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En revanche, pour. ne  pas mécontenter les So-
viétiques, le chancelier Helmut Schmidt — dont 
le pays a une frontière commune de mille kilo-
mètres avec les forces du Pacte de Varsovie —
a déclaré en avril 1980 qu'il souhaitait un mo-
ratoire de trois ou quatre ans afin de pouvoir 
convaincre le Kremlin de mettre fin à son ré-
armement nucléaire et d'obtenir l'engagement 
des Soviétiques de ne plus fabriquer de SS-20... 
Belgique et Pays-Bas attendent de connaître la 
position définitive de l'Allemagne fédérale, mais 
souhaitent aussi tous deux une négociation ! Un 
tel comportement fait le jeu de Moscou puisqu'il 
laisse finalement l'U.R.S.S. décider quels arme-
ments sont autorisés pour la sécurité de l'Eu-
rope occidentale ! 

LE TEMPS DES TENTATIONS 

Contrairement à la droite qui, depuis long-
temps déjà, l'a compris, la gauche en France n'a 
pas encore perçu avec lucidité l'ampleur du pé-
ril soviétique, pourtant manifeste, avec la puis-
sance militaire de l'U.R.S.S. qui se globalise, 
alors que celle des U.S.A. se régionalise. 
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Ce renversement de situation est lourd de 
périls pour le proche avenir — les années diffi-
ciles du milieu de la décennie — alors que 
l'U.R.S.S. a toujours deux fers au feu : empê-
cher toute unification de l'Europe occidentale et 
restreindre sa liberté d'action (tout en augmen-
tant celle de l'Europe orientale), et pousser 
l'Europe de l'Ouest à prendre ses distances vis-
à-vis des U.S.A. 

Le temps des tentations est arrivé ! Une 
transformation spectaculaire de l'équilibre inter-
national est en cours de réalisation sous nos 
yeux ; elle ne peut qu'engendrer tensions et 
conflits. Sans verser dans l'alarmisme, il n'est 
pas interdit d'être lucide sur les défis soviéti-
ques (du premier coup de Prague en 1948 à 
l'Afghanistan en 1979), qu'il faudra, un jour 
ou l'autre, relever au lieu de continuer à les 
passer par profits et pertes, sinon, l'expansion 
au pas à pas d'hier, débouchera demain sur une 
guerre de conquête. 

Les civilisations s'élèvent ou meurent selon 
qu'elles savent ou non répondre aux défis qui 
leur sont posés. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

UN TROU DE MÉMOIRE 

La Nouvelle Revue Internationale 
ignore "l'affaire Tito" 

Nos lecteurs ne nous reprocherons pas, je 
l'espère, de reproduire intégralement ci-dessous 
la note nécrologique que La Nouvelle Revue In-
ternationale (Problèmes de la paix et du socia-
lisme) a consacrée en juin 1980 « à la mémoire de 
Josip Broz Tito » : c'était le titre (pp. 222-223). 

Ils connaissent les faits qui y sont relatés. Ils 
les connaissent même assez bien pour savourer 
certains euphémismes, comme ce : « il prend la 
tête, en 1937, du P.C. Yougoslave ». Ils savent que 
celui qui ne s'appelait pas encore Tito ne prit 
pas, mais qu' « on » lui donna la direction du 
P.C.Y. et par quels moyens « on » l'imposa. 

Mais ce qui compte en ce texte n'est pas 
ce qu'il dit, mais ce qu'il ne dit pas, et il fallait 
bien le citer tout entier pour montrer ce qui est 
omis. 

Or, ce qui est omis, c'est rien moins que le 
conflit qui opposa Tito à Staline et qui tint pen-
dant huit ans, de 1948 à 1955, la Ligue des com-

• munistes yougoslaves au ban du communisme in-
ternational. 

Les bonnes méthodes, dites staliniennes, sont 
toujours en honneur parmi les communistes. Le  

« trou de mémoire » est toujours là pour résou-
dre les difficultés. On raye tout simplement l'épi-
sode ou le personnage qui gêne, comme s'il 
s'était soudain ouvert dans la mémoire un trou 
sur un gouffre sans fond. 

Ainsi, pour s'en tenir à un exemple, mais il-
lustre, la troisième édition de « Fils du peuple », 
signé par Maurice Thorez, parue en 1954, donc 
après l'expulsion de Tillon, Marty et Lecceur, ne 
différait de la précédente, celle de 1949, que par-
ce qu'on en avait fait disparaître tous les pas-
sages où étaient nommés les trois exclus. Qui 
plus est : deux photographies avaient été caviar-
dées. De l'une on avait effacé l'image de Marty, 
de l'autre celle de Lecteur. 

Voilà des méthodes qui ressemblent fort à 
celles du fameux Père Loriquet, à qui les en-
nemis des jésuites firent jadis la plus fâcheuse 
célébrité de falsificateur de l'histoire, lui prêtant 
d'ailleurs plus encore qu'il ne fit. Une comparai-
son des prouesses des uns et des autres dans l'art 
du mensonge ne serait pas sans intérêt, et il 
nous semble, à première vue, que les Loriquet 
du communisme ont dépassé celui qui illustre à 
sa manière la Compagnie de Jésus. Il est vrai 
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qu'entre les deux il s'est écoulé plus d'un siècle, 
et fort riche en progrès techniques (1). 

Voici maintenant in extenso le texte de la 
Nouvelle Revue Internationale : 

A LA MÉMOIRE DE JOSIP BROZ TITO 

Josip Broz Tito, dirigeant remarquable des tra-
vailleurs yougoslaves, personnalité éminente du mou-
vement communiste et ouvrier international, prési-
dent de la Ligue des communistes de Yougoslavie, 
président de la R.S.F.Y., vient de disparaître à la 
suite d'une longue et douloureuse maladie. 

J. Broz Tito est né le 25 mai 1892 dans le village 
croate de Kumrovec, dans une famille paysanne. 
Adolescent, il part pour la ville où il entre dans les 
rangs du prolétariat. En 1910, devenu militant du 
mouvement ouvrier et syndical, il adhère au Parti 
social-démocrate du Croatie et Slovénie. 

Effectuant son service militaire dans l'armée aus-
tro-hongroise, J. Broz Tito est arrêté dès le début de 
la première guerre mondiale pour propagande antimi-
litariste et envoyé au front. Blessé en 1915, il est 
fait prisonnier et, se trouvant alors en Russie, parti-
cipe à la lutte libératrice de la classe ouvrière du 
pays. Durant les journées de juillet 1917, il est arrêté 
pour avoir participé à la manifestation organisée con-
tre le Gouvernement provisoire à Saint-Pétersbourg. 
Il est déporté dans l'Oural. En octobre de la mêfne 
année, il devient un garde rouge à Omsk et mène aux 
côtés des bolcheviks une activité révolutionnaire par-
mi les paysans. 

Revenu clans son pays en 1920, J. Broz Tito adhè-
re au Parti communiste de Yougoslavie. Une nouvelle 
étape de lutte commence. En 1928, il est arrêté et 
condamné à cinq ans de bagne. Libéré en 1934, il 
reprend son activité clandestine. Ses camarades l'éli-
sent membre du comité régional du P.C.Y. en. Croa-
tie, puis membre du C.C. du P.C.Y. et du Bureau po-
litique du C.C. du P.C.Y. 

(1) Le Père Loriquet (1767-1843) est demeuré célè-
bre par son « Histoire de France à l'usage de la 
jeunesse, avec cartes géographiques depuis l'origine 
de la monarchie jusqu'en 1816. A.M.D.G. » (= ad ma-
jorent Dei gloriam) dont l'édition définitive, en deux 
volumes parut en 1823. Pierre Larousse, qui n'avait 
aucune tendresse pour les jésuites, c'est bien le moins 
que l'on puisse dire, présente ainsi la manière qu'avait 
ledit père d'écrire l'histoire : « Tout ce qui avait été 
écrit jusque-là pour la jeunesse » (le Père Loriquet 
était directeur des études au collège alors illustre de 
Saint-Acheul) lui semblant entâché plus ou moins* de 
philosophie, il imagina d'arranger ad majorem Dei 
gloriam tous les livres destinés à l'enseignement, chan-
gea les textes et accommoda les faits à sa guise, falsi-
fiant audacieusement la vérité pour la présenter sous 
un jour favorable aux doctrines de la société. ». 

A la vérité, les extraits abondants que P. Larousse 
nous offre de cette Histoire que personne n'a lue de-
puis longtemps donnent le sentiment qu'on se trouve 
en présence de jugements partiaux jusqu'à la haine 
et l'invective, plutôt que d'une falsification systéma-
tique et, en quelque sorte, scientifique. Décidément, 
les communistes ont fait mieux. 

Profitons de cette occasion pour dire que les 
raisons que nous invoquons pour demander la dis-
solution du parti communiste, — raisons tirées de sa 
structure, qui fait de lui un corps étranger dans la 
société française — sont exactement les mêmes que 
celles qui conduisirent Louis XV (puis Napoléon ler, 
puis Charles X) à proscrire de France l'ordre des jé-
suites avec l'approbation de ce qui était autrefois 
« la gauche » (C. H.). 

De 1935 à 1936, J. Broz Tito collabore à Moscou au 
Komintern. Après son retour illégal dans le pays, il 
prend la tête, en 1937, du Parti communiste yougos-
lave. 

Durant la guerre de libération nationale de 1941 
à 1945 J. Broz Tito organise et conduit la lutte héroï-
que des peuples de Yougoslavie contre les envahis-
seurs fascistes allemands. Durant toute la guerre, il 
sera le commandant en chef de l'Armée de libération 
nationale et dirigera les détachements de partisans en 
Yougoslavie. A partir de 1943, il se trouve à la tête 
du Comité national de libération de la Yougoslavie. 
Sous son commandement, le peuple combattant tra-
versera avec honneur les épreuves les plus dures et 
apportera une contribution importante à l'écrasement 
de l'Allemagne hitlérienne. 

Après la guerre, J. Broz Tito est élu président 
du Front populaire, chef du gouvernement de la 
R.S.F.Y. A partir de 1952, il devient secrétaire général 
et, en 1966, président de la Ligue des communistes de 
Yougoslavie. A ce poste, ainsi qu'à celui de président 
de la République, il apporte une grande contribution 
à l'édification du socialisme en Yougoslavie. 

Le maréchal J. Broz Tito s'est vu décerner trois 
fois le titre de Héros populaire de la Yougoslavie, a 
reçu également de nombreuses autres décorations. 

J. Broz Tito a joué un rôle important dans le 
développement du mouvement des non-alignés qui 
est dirigé contre l'impérialisme et lutte en faveur de 
la paix et de la sécurité des peuples. • 

Le souvenir de Josip Broz Tito "restera à jamais 
gravé dans le coeur des communistes du monde 
entier. 

* * 

Pas un mot de l'excommunication de Tito 
par Staline. 

Cet oubli est lourd de sens, et non seulement 
parce qu'il témoigne de la persistance de l'utili-
sation des méthodes de falsification de l'histoire. 
Lés successeurs -  de Staline avaient accepté de re-
connaître que, dans l'affaire Tito, la responsabilité 
était du côté soviétique. La rédaction de la N.R.I. 
aurait donc pu relater l'événement en quelques 
mots, en mettant cette erreur sur le compte du 
culte de la personnalité et le tour eût été joué. 

En. recourant au « trou de mémoire » pour 
se tirer d'affaire, l'auteur de la note (certaine-
ment longuement pesée par la direction (sovié-
tique) de la revue) donne l'impression qu'il ne 
peut pas approuver (pour des raisons d'opportuni-
té politique) l'anathème lancé jadis par Staline 
contre Tito, mais qu'il ne veut pas non plus le 
cond amner. 

 C.H. 
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Dossier 

Grèves en Union Soviétique * 
Vorkouta 1953 - Novotcherkassk 1962 

AU milieu de juin, la presse s'est fait l'écho 
de grèves qui auraient eu lieu en Union 

soviétique, dans la première quinzaine de mai. 
Le correspondant du Financial Times à Mos- 
cou a rapporté (relayé par Le Monde du 14-6- 
1980) que les ouvriers de l'usine d'automobiles 
VAZ à Togliattigrad avaient débrayé pendant 
vingt-quatre heures pour protester contre l'in- 
suffisance du ravitaillement, notamment en 
viande et en produits laitiers. A peu près au 
même moment, un mouvement similaire se 
serait produit à Gorki, également dans une 
usine d'automobiles : les ouvriers de l'usine 
GAZ auraient débrayé pendant deux jours, eux 
aussi pour t éclamer un meilleur ravitaillement. 

Sans doute est-il difficile, quasi impossi-
ble, d'obtenir confirmation de ces nouvelles. 
Daniel Vernet signalait (Le Monde, 20 juin 
1980) que « des ouvriers occidentaux travail-
lant depuis plus de deux ans à Togliattigrad 
avaient indiqué qu'à leur connaissance aucun 
mouvement n'avait eu lieu, tandis que Mme 
Elena Bonner, femme de l'académicien Sa-
kharov, exilé à Gorki depuis le 22 janvier, dé-
clarait qu'elle n'avait rien entendu sur les 
événements de Gorki, mais qu'il était exact 
que la situation alimentaire était très diffi-
cile ». 

De son côté, interrogé par Bernard Guet-
ta lors de son arrivée à Vienne, le fondateur 
du S.M.O.T. ( = Association interprofession 
nelle libre des travailleurs), Vladimir Borissov, 

(*) Nous n'avons rien changé à ce dossier, cons-
titué en juin 1980, quand arrivèrent en Occident 
les échos de grèves qui auraient eu lieu en U.R. 
S.S. Nous le publions au moment où les grèves 
polonaises semblent prendre fin sur la victoire 
des grévistes. C'est là un événement d'une im-
portance capitale, ce que tous les commentateurs 
ont bien senti, y compris les communistes, mê-
me s'ils essaient d'en minimiser la portée. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

Ce que nous voudrions dire, — la précau-
tion est sans doute inutile, mais qui sait ? —
c'est que nous n'avons pas eu la moindre inten-
tion, en composant ce dossier, de montrer qu'il 
y avait déjà eu des grèves en pays socialistes et 
de diminuer ainsi le mérite des ouvriers polonais. 
Celui-ci est assez éclatant pour n'être pas entamé 
le moins du monde par le rappel des mouve-
ments qui ont précédé ceux de Pologne. 

E. et O. 

a déclaré qu'il n'avait pas d'informations par-
ticulières sur les mouvements qui auraient eu 
lieu à Gorki et à Togliattigrad, mais qu'il in-
clinait à croire à la réalité de ces grèves : « // 
y a un groupe du S.M.O.T. à Togliattigrad et 
je sais que le mécontentement était très fort 
là-bas en raison de la dureté du travail, des 
baisses de salaires et surtout du très mauvais 
approvisionnement » (Le Monde, 26-6-1980). 

Nous nous trouvons en présence d'un phé-
nomène qui devrait être sans cesse présent à 
l'esprit quand on s'occupe des affaires de 
l'U.R.S.S. : l'extraordinaire difficulté de la 
circulation de l'information. Non seulement, 
le rideau de fer gêne cette circulation de 
l'U.R.S.S. vers le monde libre, mais il existe 
de multiples rideaux de fer intérieurs qui font 
qu'en U.R.S.S. même, les gens n'apprennent 
que par hasard qu'il s'est passé quelque cho-
se d'important ou de grave non loin de chez 
eux. Et ce qui est vrai pour les populations 
soviétiques, l'est encore beaucoup plus pour 
les correspondants de la presse étrangère, em-
pêchés de faire librement leur métier, sans que 
les gouvernements du monde libre ne se sou-
cient d'élever une protestation qui devrait être 
permanente contre cette violation du droit des 
gens. 

C'est ainsi que, dans son dernier livre, pa-
ru en français « L'erreur de l'Occident », Sol-
jénitsyne raille un correspondant américain, 
auteur d'un volumineux ouvrage sur la vie en 
U.R.S.S., qui n'a vu là-bas que ce que l' « on » 
a bien voulu qu'il voie : « Mais il faut savoir 
que la situation de tous les correspondants 
en U.R.S.S. est telle que la vraie vie soviétique 
leur est dérobée, comme par un mur, tout par-
ticulièrement la province et la campagne... A 
cet égard, l'aveu de R. Kaiser, correspondant 
du « Washington Post », prend toute sa signi-
fication : ayant vécu quatre ans à Moscou, il 
n'a jamais entendu parler de l'importante ré-
volte de Novotcherkassk en 1962 ! » (o.c., p. 
63) (1). 

** 

Grâce à cette censure non pas des écrits, 
mais, si l'on peut dire, des événements eux- 

(1) On verra plus loin (p. 25) que R. Kaiser, si 
l'on peut dire, « en remettait », car des échos de 
la grève de Novotcherkassk étaient parvenus en Oc-
cident quelques semaines après l'événement. 
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mêmes, les communistes peuvent soutenir que 
le régime soviétique répond parfaitement à 
la doctrine marxiste-léniniste, selon laquelle, 
dans un régime socialiste qui ne connaît plus 
la division de la société en classes antago-
nistes, la lutte des classes disparaît ipso facto, 
et tout particulièrement cette forme de la lut-
te des classes qui s'appelle la grève. Comment 
les travailleurs salariés qui sont les proprié-
taires collectifs de tout l'appareil de la pro-
duction et des échanges, par conséquent de 
l'entreprise où ils travaillent, qui donc sont 
leurs propres employeurs, leurs propres pa-
trons pourraient-ils bien faire grève contre 
eux-mêmes, grève pour obtenir d'eux-mêmes 
la satisfaction de leurs revendications ? 

Telle est la logique d'une société dans la-
quelle, grâce à la collectivisation, l'exploita-
tion de l'homme par l'homme a disparu. Et, 
comme on sait, cette logique est puissamment 
soutenue par la législation sociale. L'article 
190 du code pénal de la République soviéti-
que fédérative socialiste de Russie stipule en 
effet : « L'organisation d'actions ou la partici-
pation active à des actions violant l'ordre pu-
blic..., provoquant des perturbations dans les 
transports, dans les institutions d'Etat et so 
ciales, ainsi que dans les entreprises, est pas-
sible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois 
ans de privation de liberté ou un an de tra-
vail correctif ». 

* ** 

Il n'est plus possible aujourd'hui au par-
ti et au gouvernement soviétique de compri-
mer avec la même efficacité qu'autrefois les 
mouvements populaires ni d'empêcher aussi 
totalement les nouvelles de circuler. Une op-
position est apparue, d'abord clandestine, 
maintenant au grand jour. Et l'existence de 
cette opposition, en attirant sur elle, donc sur 
la situation soviétique, l'attention de l'opinion 
mondiale, a modifié profondément la situa-
tion : le pouvoir n'ose plus mitrailler les gré-
vistes, comme il l'a fait à Novotcherkassk en 
1962, parce que cela se saurait. Des infor-
mations parviendraient en Occident, partielles 
sans doute, mais significatives. Le pouvoir 
communiste ne peut plus tout cacher. 

C ' est ainsi qu'en 1977 déjà, on avait appris 
qu'il y avait eu grève à Riga et à Toula. A Ri-
ga, il s'agissait d'une grève de protestation 
des dockers contre l'expédition vers l'étranger, 
notamment vers des pays socialistes, de mar-
chandises qui faisaient complètement défaut 
dans la ville. A Toula, le mouvement fut provo-
qué par la mauvaise qualité du ravitaillement : 
les habitants devaient se rendre à Moscou 
(située à 180 km) pour faire leurs achats. 

Le mouvement porta ses fruits : Brejnev 
conféra à Toula en 1978 le statut de « ville 
héroïque », statut qui place les villes qui en 
bénéficient tout de suite après Moscou et Lé- 

ningrad quant à la qualité de l'approvisionne- 
ment (2). 

* * 
Dans l'interview déjà citée, Vladimir Bo 

rissov a fait état de grèves dont il a été té-
moin ou auxquelles il a pris part, une grève 
des dockers dans le Kamtchatka, une grève 
dans une centrale électrique où il travaillait. 
Dans les deux cas, satisfaction fut donnée aux 
grévistes partiellement au moins, mais non 
sans représailles : « Comme j'avais été l'un 
des meneurs, nous dit-il, « j'ai bientôt été mis 
à la porte pour raison de compression d'effec-
tifs. J'avais à peine dix-huit ans » (c'était donc 
vers 1962). 

C'est là un témoignage de première im-
portance. Jusqu'à présent, la « dissidence » 
apparaissait comme un mouvement d'intellec-
tuels. Elle ne semblait pas sortir du cadre 
de l'intelligentsia. Même ceux des « dissi-
dents » qu'on nous présentait comme des 
ouvriers semblaient appartenir eux aussi à 
ces milieux, réagir pour des raisons générales, 
d'ordre politique, idéologique. Ils s'opposaient 
eux aussi au régime politique à cause du man-
que de liberté. On s'aperçoit aujourd'hui que 
leur opposition plonge ses racines dans le ré-
gime économique et social, fondée sur ce qu'on 
appellerait en Europe des revendications so-
ciales, de salaires ou de conditions de travail. 

Ajoutons qu'il se produit aussi des grèves 
ouvrières en d'autres pays socialistes, en Po-
logne, en Yougoslavie. 

Il n'est pas besoin d'être marxiste pour 
comprendre que c'est là, pour le régime com-
muniste, quelque chose de grave. 

B.L. et C.H. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les élé-
ments d'un dossier sur les grèves en U.R.S.S. : 
Une note sur les grèves en U.R.S.S. au temps de 
la N.E.P., un fragment d'une enquête du B.I.T. 
sur la situation des syndicats soviétiques, ainsi 
que le récit de deux grèves qui ont eu lieu en 
U.R.S.S. dans les dix années qui suivirent la mort 
de Staline 

Ces récits ne sont pas inédits. Mais le premier 
est emprunté à un livre qui a été fort peu lu. Il a 
paru en 1954: c'était un temps où la grande pres-
se ne rendait pas volontiers compte des ouvra-
ges qui révélaient la réalité soviétique. Leurs 
auteurs étaient immédiatement suspectés d'être 
des maniaques de l'anticommunisme viscéral, 
systématique et primaire. 

L'autre est extrait d'un ouvrage mondiale-
ment connu, dont la publication a constitué un 
événement politique et littéraire de grande di-
mension, puisqu'il s'agit de l'Archipel du Goulag 
de Soljenitsyne. Mais ce récit figure à la fin du 
troisième tome, et il se peut que beaucoup de 
lecteurs ne soient pas allés jusque-là. 

(2) Relevons ce bref passage dans le dernier li-
vre de Soljenitsyne : « Ici ou là, dans les provinces 
russes, la disette provoque des grèves massives d'ou-
vriers (récemment à Peron) qui sont réprimées par 
les armes, avec largage de parachutistes sur les toits 
des usines ». (L'erreur de l'Occident, p. 66). 
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I. Grèves en 
pendant 

et au début de 

Union soviétique 
la N.E.P. 
la collectivisation 

En 1938, les Editions Pierre Tisné (95, rue de 
Rennes, Paris Vie) qui devaient disparaître avec 
la guerre, publièrent, dans une collection intitu-
lée : « Le travail et la vie », où étaient déjà parus 
« A la recherche de la vérité en U.R.S.S. », de sir 
Walter Citrine, le président du T.U.C., et « Un 
ouvrier français chez les Russes », par Kléber 
Legay, un bref volume de 126 pages, sans nom 
d'auteur, intitulé : « Les syndicats soviétiques -
Documents et chiffres, avec un rapport officiel 
de Chvernik, secrétaire du Conseil central des 
syndicats soviétiques ». 

L'ouvrage était précédé d'une introduction 
de 35 pages, signée V.S., vraisemblablement Vic-
tor Serge : « Les syndicats russes, de 1905 à nos 
jours ». 

A cette introduction, nous empruntons un 
bref chapitre où sont évoquées les grèves qui se 
déroulèrent en U.R.S.S. en gros, de 1922 à 1931, 
donc durant la N.E.P. et les débuts de la collec-
tivisation. 

* * 
« Sous le régime de la nouvelle politique 

économique de 1921, la N.E.P., les grèves re-
prennent, assez nombreuses. La tradition en est 
vivante et le pouvoir doit les tolérer. Il les en-
courage même, lorsqu'elles sont dirigées contre 
des concessionnaires ou des petits capitalistes 
(car il en reparaît). 

« Un rapport du Conseil central des syndi-
cats nous apprend qu'il y eut, en 1924-1926, 
99 grèves, embrassant 34.000 grévistes dans les 
entreprises de l'Etat. De ce nombre, 74 grèves 
déclenchées sans l'assentiment des syndicats et 
11 grèves déclenchées contre la volonté des 
syndicats. Ceci, dans les entreprises socialisées. 
On remarquera que les syndicats y sont nette-
ment hostiles à la grève ; que, d'autre part, ils 
semblent dominés par des préoccupations diffé-
rentes de celles des ouvriers et que les ouvriers 
en sont réduits à se défendre eux-mêmes, sou-
vent malgré le syndicat... Dans les entreprises 
privées, 20 grèves sur 100 ont eu lieu sans 
l'assentiment des syndicats ; même là, les syndi-
cats manquent tellement à leur devoir élémen-
taire, que les salariés doivent engager l'action 
à leurs risques et périls. Dans la plupart des 
cas, sinon dans tous, les syndicats interviennent 
à l'insu des grévistes pour aplanir le conflit. 
Ils ne représentent pas les salariés, ils se consi-
dèrent comme exerçant sur eux une sorte de 
tutelle, dans l'intérêt du pouvoir. Quels sont les 
résultats des grèves ? En 1925, elles sont vic-
torieuses dans 23,5 cas sur 100 ; dans 60 % 
des cas, elles se terminent par des compromis ; 
dans 16 % par la défaite des ouvriers. Et c'est 
une année heureuse : en 1923-1924, les défaites 
avaient atteint 40,1 % et les compromis 44,8 %. 

A partir de 1926, le régime autoritaire s'affer-
missant de plus en plus dans le parti, les syndi-
cats se montrent de plus en plus enclins à 
considérer les grèves comme illégales. Il s'en 
produit, mais on n'en parle jamais, jamais à 
haute voix en tout cas. On leur impose des 
solutions, par l'agitation, par des concessions, 
par la menace. De coutume, les directeurs d'en-
treprises et les fonctionnaires du parti et des 
syndicats qui ont laissé la situation s'aggraver à 
ce point sont révoqués et font l'objet de diverses 
sanctions ; on rend toujours les autorités lo-
cales responsables des abus qui résultent souvent 
des directives de la veille. Quand les esprits se 
sont apaisés, la police politique intervient dis-
crètement pour éliminer les meneurs et les mau-
vaises têtes... 

« Des grandes grèves se produisirent en 1931, 
dans les manufactures textiles d'Ivanovo-Voznes-
sensk, par suite d'un ravitaillement de famine : 
les ouvriers exigeaient de quoi manger en tra-
vaillant. Le mouvement avait été préparé à 
l'insu des syndicats et du parti, dans le plus 
grand secret ; la plupart des ouvriers commu-
nistes, au nombre de plusieurs centaines, y 
prirent part. Les dirigeants du syndicat du tex-
tile, accourus de Moscou, promirent des amé-
liorations immédiates et destituèrent les fonc-
tionnaires locaux. Le ravitaillement fut en effet 
amélioré, il fallut même bouleverser les plans 
régionaux pour y arriver car la disette sévissait 
partout ; et, sans doute, s'accrut-elle de ce fait 
ailleurs... Il n'y eut pas de représailles immé-
diates, mais les arrestations commencèrent au 
bout de quelque temps (1). 

« La presse soviétique ne dit mot de cet évé-
nement dont les correspondants du Berliner 
Tageblatt et du Temps firent mention à l'étran-
ger. A Moscou même, on craignit un mouvement 
analogue » (o.c., pp. 9-11). 

** 
On voit que la technique du « traitement » 

de la grève était dès lors au point. Le pouvoir 
commence par apaiser les esprits à l'aide de con-
cessions ; puis, quand le calme est revenu, il fait 
procéder discrètement à l'élimination des me-
neurs. 

(1) Au début de son récit de la grève de Novot-
cherkassk que l'on trouvera plus loin, Soljénitsyne 
fait allusion à ces événements de 1931: « Si on laisse 
de côté la grève des tisserands d'Ivanovo à l'aube des 
années 30 — une grosse grève, mais dont l'issue fut 
pacifique — on voit que la flambée de Novotcherkassk 
a été, après un silence de quarante et un ans (depuis 
Kronstadt et Tambov) la première manifestation po-
pulaire » (o.c., p. 435). 

Issue pacifique, sans doute, mais non sans répres-
sion. 
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Il. - Un rapport du B.I.T. 
sur le droit de grève en U.R.S.S. (1960) 

En 1954, l'Union soviétique redevenait mem-
bre de l'Organisation Internationale du Travail 
(O.I.T.). Ce retour suscita des protestations de la 
part des employeurs, pour qui les personnes char-
gées de représenter les employeurs de l'U.R.S.S. 
n'étaient pas des employeurs libres mais des 
fonctionnaires du gouvernement ; de la part d'un 
grand nombre de représentants des organisations 
professionnelles de salariés et d'employeurs aux 
yeux de qui les syndicats de l'U.R.S.S. n'étaient 
pas des organismes librement constitués par les 
travailleurs eux-mêmes, mais simplement des or-
ganismes chargés de veiller à l'exécution par les 
travailleurs des consignes du gouvernement. Une 
plainte fut même déposée par les syndicats li-
bres qui donna lieu à un examen de la part du 
« Comité de la liberté syndicale » du B.I.T., et à 
la publication d'un document « les droits syndi-
caux en U.R.S.S. » avec l'analyse de la plainte, 
les observations du gouvernement soviétique et 
divers documents (Etudes et documents, nouvelle 
série, n° 49, Genève, B.I.T., 1959). 

En juin 1958, imitant en cela le gouvernement 
des Etats-Unis, celui de l'Union soviétique invita 
officiellement l'O.I.T. à envoyer en U.R.S.S. une 
mission chargée d'entreprendre sur place des en-
quêtes sur la situation syndicale. La mission éla-
bora un rapport sur « La situation syndicale en 
U.R.S.S. » (152 pages), publiée en 1960. 

Le rapport est rédigé avec la plus extrême 
prudence, les auteurs s'en tenant aux interpréta. 
tions que leurs interlocuteurs soviétiques vou-
laient bien leur donner. 

On n'en sent que d'autant mieux que le pou-
voir communiste considérerait une grève comme 
une manoeuvre antisoviétique, appelant la ré-
pression. 

Et c'est au moment où l'U.R.S.S. connaissait 
sa période la plus « libérale » que la mission du 
B.I.T. se rendit en U.R.S.S. 

* * * 

« A aucun moment, la législation soviétique 
n'a interdit le recours à la grève, et même une 
disposition d'un décret du 23 janvier 1929 pro-
tégeait les fonds de grève, ce qui semble suppo-
ser que le droit de grève existait. 

« Dans l'histoire des relations professionnel-
les en U.R.S.S., il a été question plus d'une fois 
du problème de la grève, tant dans la doctrine 
que dans les résolutions prises par les syndicats. 
L'attitude des théoriciens et des syndicalistes 
a souvent varié à ce sujet. 

« La première convention collective impor-
tante conclue en Union soviétique immédiate-
ment après la Révolution a renoncé à la grève 
comme moyen d'action syndicale. En acceptant 
cette clause, les travailleurs adoptaient une atti-
tude caractéristique de l'époque. En effet, même  

là où le droit de grève était théoriquement re-
connu (comme c'était le cas dans les emplois 
du secteur privé), tout était mis en œuvre pour 
qu'on évitât d'y avoir recours. Dans le secteur 
nationalisé, la grève était considérée comme une 
entreprise insensée et criminelle puisqu'elle 
constituait un acte de violence perpétré par les 
travailleurs contre eux-mêmes en tant que co-
propriétaires socialistes des moyens de produc-
tion. Une telle attitude ne signifie d'ailleurs 
pas qu'on n'a jamais eu recours à l'action di-
recte. 

« Lorsque la N.E.P. et son système d'écono-
mie mixte furent introduits, en 1921, les syndi-
cats admirent ouvertement la possibilité de grè-
ves dans les entreprises d'Etat et dans les entre-
prises privées. 

« Auparavant, c'étaient les syndicats eux-mê-
mes qui réglaient les conditions de travail (le 
pouvoir exécutif se bornant à confirmer ces rè-
glements, mesure purement formelle) ; aujour-
d'hui, les conditions de travail sont réglées, 
aussi bien dans les entreprises officielles que 
dans les entreprises privées, par accord entre 
les parties ; or, partout où il y a accord, il peut 
aussi se produire un désaccord, c'est-à-dire un 
conflit » (2). 

« Au cours du XI' Congrès du Parti commu-
niste, lorsque fut lancé un appel à la modération 
dans le recours aux grèves, il fut bien indiqué 
que : 

« Ni le Parti communiste, ni le Gouvernement 
soviétique, ni les syndicats ne peuvent oublier 
ou cacher aux travailleurs... que le recours aux 
grèves dans un Etat de structure prolétarienne 
ne peut s'expliquer ou se justifier que par des 
déformations bureaucratiques de cet Etat et par 
des survivances du régime capitaliste ». 

« Lors du Ye Congrès panrusse des syndicats, 
tenu en 1922, le représentant du commissariat 
du peuple au Travail déclara qu'en aucun cas, le 
droit de grève ne saurait être refusé aux syndi-
cats. Tomsky, dirigeant du mouvement syndi-
caliste à cette époque, fit observer, à cet égard, 
que les syndicats ne recourraient à l'arme de la 
grève que dans les cas exceptionnels. Comme 
on l'a vu, lors de la promulgation du Code du 
travail, les syndicats étaient seuls à pouvoir 
exiger l'arbitrage obligatoire d'un conflit, arbi-
trage que le gouvernement pouvait également 
imposer dans certains cas. En 1925, ce droit a 

(2) Vestnik trouda (Le messager du travail), (Mos-
cou, organe mensuel du Conseil central des syndicats), 
1922, n" 11-12 ; cité dans B.I.T. : Le mouvement syndi-
cal dans la Russie des Soviets, Etudes et documents, 
série A (Vie sociale), n° 26 (Genève, 1927), p. 166. 
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été accordé au personnel de direction des entre-
prises. Au cours de cette période, le nombre de 
conflits fut assez élevé, et ces conflits furent 
généralement réglés par voie d'arbitrage. Les 
grèves qui éclatèrent à cette époque dans les 
secteurs nationalisé et privé furent déclenchées, 
dans la majorité des cas, sans que les syndicats 
aient été consultés, et quelquefois contre leur 
volonté. 

« La période de planification intégrale et de 
centralisation complète de l'activité économique 
débuta en 1928 et, avec elle, disparut totale-
ment l'entreprise privée. Avec le premier plan 
quinquennal, l'U.R.S.S. entra dans une étape 
d'industrialisation rapide, dont la réalisation 
exigea de la main-d'oeuvre le plus haut degré de 
rendement possible. L'Etat entreprit de ce fait 
de participer plus activement à la réglementa-
tion des salaires et des normes de production. 
Dans le même temps, les syndicats coopérèrent 
avec lui pour lutter contre le recours à la grève. 
La politique de mobilisation accrue de la main-
d'oeuvre et d'industrialisation aboutit à l'élimi-
nation progressive du chômage. 

« Dans ces circonstances, certains groupes de 
travailleurs, en particulier ceux qui venaient 
de la campagne et dont le sens de la discipline 
du travail n'était pas encore développé comme 
il convenait, eurent tendance à profiter de la 
situation et à quitter leurs entreprises pour 
d'autres établissements où les salaires étaient 
plus élevés. Le résultat fut une instabilité de la 
main-d'oeuvre génératrice de gaspillage. Aussi, 
le gouvernement prit-il des mesures pour met-
tre un terme à ces abus en offrant, aux tra-
vailleurs qui restaient à leur poste, des avan-
tages spéciaux sous la forme de prestations d'as-
surances majorées, de facilités accrues pour se 
faire soigner dans des sanatoriums, etc. En mê-
me temps, des mesures draconiennes étaient 
prises contre les travailleurs qui abandonnaient 
leur emploi, notamment l'éviction des logements 
appartenant à l'Etat ou aux entreprises, des 
« absentéistes » invétérés. En décembre 1938, 
un décret du Conseil des commissaires du peu-
ple institua aussi le système des livrets de tra-
vail, « afin de régulariser le contrôle des ou-
vriers et des employés dans les entreprises et 
institutions » (3). 

« Ces livrets contenaient tous les renseigne-
ments concernant l'emploi des titulaires. Ils 
étaient gardés par la direction et remis au tra-
vailleur en cas de départ. Le 26 juin 1940, 
la résiliation du contrat d'emploi et le change-
ment de métier sans le consentement de la di-
rection furent spécifiquement interdits. Toute 
infraction à cette interdiction, ainsi que toute 

(3) Sobranié postanovleny y rasporiajeny pravt-
telstva S.S.S.R. (Recueil des decrets et ordonnances 
du gouvernement), n° 38, 31 déc. 1938. Sur l'usage ac-
tuellement fait des livrets de travail, voir p. 121. 
note 5.  

absence injustifiée et tout retard exposaient à 
des peines d'emprisonnement (4). 

« Le 25 avril 1956, le Présidium du Soviet 
suprême a pris un décret portant abrogation des 
règlements précités. Tout d'abord, ce décret an-
nule la responsabilité pénale des travailleurs 
qui ont illégalement quitté leur emploi ou qui 
se sont absentés fréquemment ou pour de lon-
gues périodes sans raison valable. Tout tra-
vailleur qui désire mettre fin à son contrat de 
travail doit en donner un préavis de deux se-
maines. Tout travailleur qui quitte son emploi 
après ledit préavis perd les avantages attachés à 
une période de service ininterrompue et n'a plus 
droit à l'assistance en cas d'incapacité temporai-
re, jusqu'à ce qu'il ait occupé son nouvel emploi 
pendant une période de six mois. 

« Si le travailleur s'absente du travail sans 
« raison valable », la direction peut prendre à 
son encontre d'autres mesures, à savoir l'impo-
sition d'une sanction disciplinaire (5), ou la 
réduction de la prime d'ancienneté de service, 
ou le licenciement, avec mention dûment moti-
vée sur le livret de travail de l'intéressé. Aucune 
des dispositions précitées ne concerne spéciale-
ment les grèves ou les arrêts collectifs du tra-
vail, et la situation légale est loin d'être claire 
sur ce point. 

« Le 25 décembre 1958, une loi a été adoptée 
concernant la responsabilité pénale en matière 
de délits contre l'Etat. Aux termes de l'article 6 
de cette loi : 

« Tout acte ou toute abstention visant à saper 
l'industrie, les transports, r agriculture, le systè-
me monétaire, le commerce ou toute autre bran-
che de l'économie nationale, ou l'activité d'une 
institution d'Etat ou d'une organisation publi-
que, dans l'intention d'affaiblir l'Etat soviéti-
que, si l'intéressé a agi en utilisant une institu-
tion, une entreprise ou une organisation d'Etat 
ou publique, ou en en entravant le fonctionne-
ment normal, est puni d'une peine privative de 
liberté pour une durée de huit à quinze ans, 
et de la confiscation des biens ». 

« La mission a demandé s'il est possible d'in-
terpréter cette disposition de manière à l'appli-
quer à certains types de grèves visant notam-
ment à saper la structure de l'industrie « dans 
l'intention d'affaiblir l'Etat soviétique ». En 
d'autres termes, en vertu de cette disposition, 
les grèves peuvent-elles être considérées comme 
une infraction pénale ? Il a été indiqué à la 
mission que cette loi était considérée comme de- 

(4) L'absence sans raison valable (autre que les 
absences répétées et prolongées) ne donna lieu à des 
mesures disciplinaires qu'après la promulgation du 
décret du 14 juillet 1951. 

(5) Dans certaines branches d'activité telles que 
les transports, il existe des règles disciplinaires spé-
ciales en ce cas. Voir également, au chapitre V, les 
sections consacrées à la discipline du travail et à la 
participation des travailleurs à la direction de l'en-
treprise. 
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vant s'appliquer aux délits criminels et qu'elle 
ne s'appliquerait pas dans le cas des grèves. 

« Tout dépend, dans une large mesure, de 
l'interprétation donnée à ces textes dans les cas 
d'espèce. Toutefois, la mission n'a eu connais-
sance d'aucun exemple d'arrêt collectif du tra-
vail pour la défense des intérêts des travailleurs 
et l'obtention de meilleures conditions d'emploi. 
Les personnes avec qui elle a eu des entretiens 
à ce sujet se sont simplement contentées de dire 
que les grèves n'étaient pas interdites par la 
législation soviétique, mais que, de toute façon, 
les travailleurs n'ont pas à y recourir, et qu'il 
n'existe personne contre qui ils puissent exercer 
ce droit, puisque les moyens de production leur 
appartiennent. 

« On peut se demander si l'on n'a vraiment 
jamais recours, en Union soviétique, à l'action 
collective militante, même aux arrêts du tra-
vail non autorisés par le syndicat intéressé, pour 
protester contre des mesures défavorables aux 
travailleurs d'une usine. Les personnes interro-
gées par la mission à ce sujet ont répondu que 
les conflits peuvent être évités et réglés de di-
verses manières grâce à l'existence d'un certain 
nombre d'organismes au sein desquels les tra-
vailleurs sont représentés (comme les comités 
syndicaux d'atelier et de fabrique, les conféren-
ces de production, etc.). Par l'intermédiaire de  

ces organismes, les syndicats peuvent exercer 
directement leur « pression sociale » sur la di-
rection de l'entreprise. Ainsi qu'on l'a expliqué 
plus haut, cette pression peut également s'exer-
cer sur des organes économiques hiérarchique-
ment plus élevés, au cas où les premiers moyens 
se seraient révélés infructueux. Aussi, estime-t-
on en général qu'il n'existe aucune raison d'avoir 
recours à la grève. En raison des autres moyens 
disponibles, une grève serait probablement le 
signe que des mesures appropriées n'ont pas été 
prises en temps voulu pour empêcher le mécon-
tentement de se développer. 

« Quant aux conflits survenant pendant 
qu'une convention collective est en cours de 
négociation, il convient de noter que, si la 
direction de l'entreprise et le comité syndical 
échouent dans leur tentative de parvenir à une 
solution, le différend est tranché, en dernier 
ressort, par les conseils syndicaux et économi-
ques régionaux. Dans ce dernier cas, c'est un 
organe intersyndical (le conseil syndical régio-
nal ) qui règle le conflit. Rappelons, à cet égard, 
que les syndicats fonctionnent sous la direction 
du Parti communiste et que les groupes du 
parti dans toutes les organisations sociales et 
dans tous les organes et entreprises d'Etat jouent 
un rôle important dans toutes les questions liées 
au maintien de la paix sociale » (o.c., pp. 67-71). 

III. - La thèse officielle : 
le recours à la 

En novembre 1962, le Centre national (belge) 
pour l'étude des Etats de l'Est, organisait, en 
commun avec l'Institut de Sociologie fondé par 
Ernest Solvay et l'Université libre de Bruxelles, 
trois journées d'étude sur « Les syndicats dans 
les pays de l'Est » (19-21 novembre 1962). 

Un certain Professeur N. Antropov, de Mos-
cou, y présenta « les syndicats en Union soviéti 
que ». Il parla de la grève en ces termes : 

« Les ouvriers, sous le régime tsariste, ne 
disposaient, dans leur lutte pour leurs intérêts 
vitaux, que de la grève pour obtenir parfois 
certaines améliorations de salaire, quelque ré-
duction du temps de travail ou une améliora-
tion des conditions de travail. Mais ces conquê-
tes n'étaient jamais définitives, les capitalistes 
essayaient de les leur retirer par n'importe quel 
moyen. 

« Dans la société socialiste, le recours à la 
grève est inutile, parce que la production est 
organisée, non pour en tirer le profit maximum, 
mais pour renforcer la puissance économique du 
pays en même temps que d'améliorer constam-
ment le bien-être des travailleurs. C'est l'aug- 

grève est inutile 
mentation de la productivité qui conditionne 
l'augmentation du niveau de vie des travailleurs 
dans l'Etat soviétique, avec comme corollaire une 
augmentation du bien-être, une diminution du 
coût de la production et, en finale, une augmen-
tation des revenus réels des travailleurs. L'élé-
ment moteur du développement de la société 
soviétique, c'est l'intéressement des travailleurs 
aux résultats de leur propre travail, leurs soucis 
de l'augmentation de la production industrielle 
et agricole, d'améliorer toujours la productivité 
du travail, d'introduire des progrès techniques. 
En effet, tous ces facteurs dans les conditions 
du socialisme assurent la montée constante du 
niveau de vie du peuple ». 

(« Les syndicats dans les pays 
de l'Est », 1 vol., 98 pages. Publié 
par l'Université libre de Bruxelles, 
avec l'appui du ministère de l'Edu-
cation nationale et de la Culture.) 

C'est, répétons-le, en novembre 1962 que le 
porte-parole soviétique affirmait, dans une réu-
nion « scientifique », que la grève était inutile en 
U.R.S.S. 

Cinq mois plus tôt avait eu lieu à Novotcher 
kassk la grève dont nous empruntons plus loin 
le récit à Soljenitsyne. 
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IV. - La grève de Vorkouta 

Le Dr Joseph Scholmer (abréviation de son 
nom véritable Schiilmerich) milita dans le parti 
communiste allemand. Il était membre des étu-
diants communistes lors de l'arrivée de Hitler 
au pouvoir. Il reprit du service dans le P.C. 
après guerre en Allemagne de l'Est, mais son non 
conformisme lui valut d'être arrêté, condamné, et 
expédié au-delà du cercle arctique, à Vorkouta, 
dans un des camps dont les forçats mettaient 
en valeur les mines de charbon. 

Le Dr :Joseph Scholmer fut libéré à la suite 
d'une amnistie décidée lors de la Conférence de 
Berlin en laveur de prisonniers étrangers. Mais 
il eut le temps d'assister et de prendre part 
avant sa libération à un mouvement de grève 
qui affecta plusieurs camps à Vorkouta en juillet 
1953. 

Il en a donné le récit dans un livre dont 
la traduction française fut publiée en 1954 par 
Amiot-Dumont, sous le titre : La grève de Vor-
kouta. La grève est relatée au chapitre XI, pp. 
176-200. 

Nous reproduisons ci-dessous de très larges 
extraits de ce chapitre. 

* * 
« C'était par une nuit chaude de juillet 1953. 

Il était près de minuit. Le séchoir de mon « bloc » 
était presque vide. Dans un coin, sur une petite 
table, deux prisonniers jouaient aux dominos. Je 
pouvais laisser mourir mon feu. Il n'avait pas plu ; 
il n'y avait rien à sécher. 

« Je prévins les deux hommes que j'allais voir 
un ami dans un autre bloc. (Les portes étaient théo-
riquement fermées, mais, en fait, les gardes les lais-
saient souvent ouvertes). 

« Ne t'inquiète pas. Nous ferons attention à ce 
qu'on ne vole rien ». 

Je trouvai Georges assis sur un banc, au-dehors. 
« Bonsoir, camarade souchilnik 
— Bonsoir, collègue ! » me répondit-il [...]. 
A quelques centaines de mètres s'allongeait la 

route menant à un camp du nord-ouest. Derrière cou-
rait la ligne de chemin de fer. A cet endroit, elle 
bifurquait : une voie menait aux mines et l'autre 
s'enfonçait dans la toundra. Elle allait finir à un 
port de l'océan Arctique, à quatre-vingts kilomètres 
au nord. 

« C'est drôle, dit Georges. Depuis hier soir, 
il n'est pas sorti un seul wagon de charbon de ces 
puits. On n'y voit pas un signe de vie. Les machi-
nes enlèvent des wagons vides et ne ramènent pas 
de charbon. 

— Un incident technique, sans doute. 
— Non, je ne crois pas. Un puits, passe en-

core, mais trois ! C'est impossible ». 
Vers une heure et demie du matin, un mineur 

rentrant annonça qu'un grève avait éclaté au puits 
n° 7. 11 tenait le renseignement d'un mécanicien de 
locomotive. 

La nouvelle nous électrisa. Nous discutâmes de 
longues heures. 

Le lendemain, les détails affluèrent. Ce n'était 
encore que des panacha, des propos récoltés aux ca-
binets, peut-être provoqués par le N.K.V.D. 

Toutefois, c'était bien clair, le puits n° 7 ne 
sortait plus rien. Les locomotives n'en continuaient 
pas moins à tirer des rames de wagons pleins. Cela 
signifiait-il que d'autres puits desservis par la même 
ligne continuaient à travailler ? 

On sut bientôt qu'une grève avait éclaté au 
puits n° 40, le plus grand et le plus moderne de 
Vorkouta. Le lendemain, on annonça que les camps 
voisins de la ville faisaient eux aussi la grève. Ces 
rumeurs se renforçaient de détails concrets sur les 
causes du mouvement et la façon dont il était mené. 
Un travailleur « libre » de la mine, dont la femme 
était allée dans la journée à Vorkouta, avait confié 
au chef de la brigade du camp 6 que la grève avait 
gagné le puits n° 7. 

Dans la journée, selon la rumeur, on avait tiré 
à la sortie du puits n° 40. Il y avait eu des morts 
et des blessés. Plus tard, le puits n° 8 avait, paraît-
il, cessé le travail. 

Les puits es 7, 14-16 et 29 étaient sûrement 
en grève. De plus, les prisonniers travaillant à la 
construction de la nouvelle usine électrique avaient 
abandonné les chantiers. 

Quelques jours plus tôt, un train de prisonniers 
venant de Vorkouta était passé à petite vitesse devant 
notre camp. On avait vaguement aperçu derrière les 
barreaux les visages des détenus. 

« Otkoudà ? (D'où venez-vous ?) avions-nous 
demandé. 

— De Karaganda ». 
Continuant sa route, le convoi s'était engagé 

sur la voie menant au puits n° 7 et s'était arrêté sur 
une voie de garage. 

Le lendemain, il était repassé à vide. 
Trois jours plus tard, la grève avait éclaté au 

puits n° 7. Elle était l'oeuvre des prisonniers de 
Karaganda. 

[Il s'agissait de prisonniers à qui l ' on avait pro-
mis meilleur salaire et liberté relative et qui, s'aper-
cevant qu'on les avait trompés, se mirent en grève, 
entraînant les « autochthons »] . 

Et c'est ainsi que le camp 7 se mit en grève. 
Mineurs et travailleurs des chantiers refusèrent de 
sortir du camp. La grève gagna le camp 14-16 et 
le camp 6, le nôtre, fut le quatrième à se joindre 
au mouvement... 

Le camp avait d'abord élu un comité officiel 
de grève qui avait réclamé aux autorités l'envoi im-
médiat d'un plénipotentiaire par le conseil interminis-
tériel de l'Union Soviétique ou par le Politburo. Il 
refusait de traiter avec tout autre fonctionnaire qu'un 
délégué spécial du Kremlin [...]. 
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PROMESSES 

Sitôt la grève déclenchée au camp 7, les auto-
rités firent afficher l'avis suivant dans tous les camps 
spéciaux de Vorkouta : 

1° Les baraquements ne seront plus fermés la 
nuit. 

2° Les fenêtres ne seront plus grillées. 
3° Les prisonniers ne porteront plus de numé-

ros au bras gauche ou au genou droit. 
4° De ce jour, les prisonniers sont autorisés à 

écrire à leurs familles une lettre par mois, au lieu 
d'une par an. 

5° Sur autorisation du général Derevianko, et 
après avis favorable de l'officier chef de camp, tout 
prisonnier ayant donné toute satisfaction par son tra-
vail et sa conduite pourra recevoir, une fois par an, 
la visite de sa famille. 

6° Tout prisonnier a le droit de demander ré-
vision de son procès au général Maslennikov, prési-
dent d'une commission spéciale d'enquête envoyée 
par Moscou. 

Cet avis, transmis par messager spécial aux 
camps le deuxième jour de la grève, provoqua une 
joie générale. Les prisonniers se mirent sans délai 
à arracher les barreaux des fenêtres et les lourdes 
barres bloquant les portes, avec force jurons éner-
giques. On arracha des vêtements les numéros. Quant 
à la faculté de recevoir des visites, les prisonniers 
la jugèrent sans intérêt pratique. Qui, de leurs pa-
rents ou alliés, serait en mesure de couvrir à ses 
frais des milliers de kilomètres pour venir les voir 
quelques heures ? Un tiers des 3.500 prisonniers 
occupant le camp 6 adressèrent des demandes en 
révision de leurs procès au procureur général de 
l'Union Soviétique, le général Roudenko, ancien 
procureur au tribunal de Nuremberg. Dans tous les 
cas, la réponse fut la même : 

« Votre pétition du... a été examinée et la sen-
tence confirmée. 11 n'y a pas lieu à révision. Vous 
serez libéré à l'expiration de votre peine ». 

Il était, de fait, impossible, pour le gouverne-
ment, de renoncer au système du travail forcé ou 
même de le modifier. C'eût été paralyser l'industrie 
soviétique en lui retirant un de ses rouages essen-
tiels [ ...]. 

LA GREVE AU CAMP 6 

Notre camp 6 était l'un des plus calmes. On se 
demandait même s'il se joindrait au mouvement de 
grève. Et, de fait, ce ne fut que huit jours après 
avoir reçu des renseignements dignes de foi sur le 
déclenchement du mouvement dans les autres camps 
que s'établit, au camp 6, l'ambiance nécessaire à 
l'action. Pendant toute la semaine, les groupes clan-
destins avaient fait leurs préparatifs. De son côté, 
le N.K.V.D. avait tout fait pour paralyser le mou-
vement en répandant des fausses nouvelles. Le bruit 
courut qu'une large amnistie était imminente: La 
grève ne faisait que mécontenter le gouvernement et 
retarder les mesures de grâce dont nous devions  

profiter. On nous dit aussi que les grévistes passe-
raient devant un tribunal d'exception pour s'entendre 
condamner à vingt-cinq ans de bagne supplémentai-
res. Cette rumeur ne fit évidemment pas grand effet 
sur ceux qui avaient encore devant eux de longues 
années de prison. 

On nous annonça que les grévistes des autres 
camps avaient été jugés et fusillés et la nouvelle ne 
fut pas sans impressionner tous ceux qui tenaient en-
core à la vie. Mais elle fit long feu quelques jours 
plus tard quand une énorme colonne de prisonniers 
passa devant nous, réintégrant le camp 7. Ils nous 
hélaient au passage : 

« Domoï 1 Domoï 1 (On rentre ) La peresylka 
(camp de transit) est pleine. Il n'y a plus de place 
pour nous » 

Ainsi donc, les grévistes étaient tout bonne-
ment emprisonnés. 

On annonça alors la suppression du courrier 
pour tous les grévistes, en vue de les démoraliser. 
Voyant cependant que ses affaires ne s'arrangeaient 
pas, le N.K.V.D. procéda à l'arrestation de ceux 
qu'il regardait comme les meneurs : trois Russes et 
deux juifs. Cette mesure jetait un jour intéressant 
sur l'importance du rôle joué par les « moutons » 
dans les camps. Ils n'approchaient que Russes et 
juifs et n'avaient pas été capables d'entrer en rela-
tions avec les vrais chefs du mouvement clandestin, 
presque tous Ukrainiens et Lituaniens. 

La première mesure par le N.K.V.D. avait 
été d'isoler les camps les uns des autres. Normale-
ment, les transferts des prisonniers d'un camp à l'au-
tre permettaient la circulation des nouvelles. Dès lors, 
les échanges furent supprimés. Les brigades de tra-
vail n'eurent également plus le droit de sortir du 
camp. 

Le premier renseignement précis sur la grève du 
camp 7 et l'ordre de nous joindre à son action nous 
vinrent par l'entremise d'un employé de chemin de 
fer. Un mécanicien pilotant un train de charbon pa-
sa le mot à des ouvriers qui travaillaient à la gare 
de triage : 

« Je suis chargé de vous dire de commencer 
la grève dès que vous le pourrez. Le camp 7 compte 
sur vous ». 

Dans la nuit, le comité clandestin de résistance, 
où dominait une majorité d'Ukrainiens et de Litua-
niens, donne l'ordre de se mettre en grève à l'aube. 
Les chefs de groupes nationaux le transmettent à 
leurs hommes. Les instructions sont de ne pas se 
rassembler pour le razvod, l'appel à l'extérieur des 
baraquements, et de rentrer directement dans les 
baraquements après le petit déjeuner. 

Comme de coutume, le réveil est à cinq • heures. 
Les prisonniers s'habillent et vont à la stolovaïa. 
Pendant qu'il déjeunent, les soldats barrent le che-
min du retour aux baraques et nous contraignent à 
nous grouper aux alentours du poste de garde pour 
le razvod. Les prisonniers ne font pas de résistance. 
De leur côté, les gardiens savent fort bien que 
toute brutalité de leur part entraînerait de graves 
complications. Ils sont polis, mais fermes. Ils par- 



AOUT-SEPT. 1980. — 1\1° 643 22 - 236 

viennent à rassembler la première équipe dans le voi-
sinage de la porte principale. Les officiers intervien-
nent et tentent d'intimider les grévistes, de les dé-
cider à reprendre le travail. On fait l'appel indivi-
duel, on demande à chaque prisonnier s'il veut re-
pendre le travail ou s'il refuse. Les « volontaires » 
— surtout des techniciens — sont formés en une colon-
ne qu'on dirige vers le carreau de la mine. Enfin, 
non sans peine, les officiers parviennent à former un 
second groupe, plus fort, qu'on dirige vers la mine. 

En arrivant sur place, les prisonniers refusent 
d'endosser leurs vêtements de travail. On a grossi 
les effectifs des surveillants de service dans la mine. 
Ils s'efforcent de faire revenir les prisonniers sur 
leur décision. Celui qui refuse encore est conduit 
dans une pièce basse et comparaît devant un fonc-
tionnaire du N.K.V.D. 

« Pourquoi ne voulez-vous pas travailler ? » de-
mande-t-il. 

Les prisonniers font des réponses évasives, qui 
se résument assez bien en une seule. Le plus grand 
nombre répliquent : « Parce que les autres ne tra-
vaillent pas non plus ». 

Le fonctionnaire, un officier de la police mi-
litaire, a pris place à son bureau devant un grand 
livre ouvert dont les pages sont coupées en deux par 
un gros trait vertical. Dans la première colonne, 
on porte les noms de ceux qui refusent de travailler 
et, dans la seconde, les noms des autres. Il cherche 
à obtenir des signatures. Les prisonniers sentent fort 
bien que, de toute façon, on prendra les noms des 
grévistes, et ils refusent. Quelques-uns d'entre eux se 
cachent aux alentours du puits et les gardiens leur 
donnent la chasse. Dans la soirée, mon ami Sérioja 
me confie : 

u J'ai joué toute la journée au gendarme et 
au voleur » 

Instruite par l'expérience, l'équipe du soir re-
fuse d'aller déjeuner à la stolovaïa. Les brigades 
envoient des hommes chercher le pain et on met à 
contribution les provisions personnelles, bien maigres : 
sucre, bonbons, margarine. Les Lituaniens — fait 
inouï dans les annales du camp — partagent leur 
lard avec les autres, preuve flagrante de solidarité. 

Au bout d'une heure, trois gardiens viennent 
nous sommer de travailler. Ils se montrent très polis. 
On leur a donné l'ordre de tenter un dernier effort. 
Ils obéissent, tout en sachant bien que leur tentative 
est vouée à l'insuccès. Les prisonniers savent que 
les soldats ne font que leur devoir et ceux-ci se sa-
vent compris des prisonniers. 

Il s'ensuit un entretien presque cordial. Chacun 
reste sur ses positions. Les soldats ne demandent pas 
à connaître les motifs de la grève et les prisonniers 
s'abstiennent de toute provocation. Les hommes du 
baraquement ne veulent pas travailler ? C'est bien. 
Inutile d'insister. Les soldats s'attardent. Les prison-
niers comprennent qu'ils ne peuvent pas rendre comp-
te trop vite de l'échec de leur mission. Ils ont 
l'ordre de convaincre. Leur plaidoyer est muet ; c'est 
tout. 

On leur offre des sièges, qu'ils refusent. Ce 
serait aller trop loin ! Pour finir, ils se glissent vers 
la porte et s'y attardent un instant. Les « avenues » 
du camp sont désertes. Derrière les barreaux des 
fenêtres des « blocs » voisins, on aperçoit les visa-
ges des détenus qui rient et nous adressent des si-
gnes d'amitié. Les soldats sortent des autres blocs 
et reprennent les portes. Ils ont échoué eux aussi 
dans leur mission [...]. 

HESITATIONS AU KREMLIN 

Aucun d'entre nous n'a jamais douté de ce que 
Staline aurait fait en semblable occasion. Il aurait 
écrasé la grève sans tenir compte des pertes de vies 
humaines ou de matériel. Rien n'illustre mieux l'em-
barras du nouveau gouvernement que la faiblesse de 
sa réaction. Les dirigeants craignaient par-dessus 
tout une extension du mouvement. Aussi se mon-
trèrent-ils très prudents... 

La prudence et l'indécision furent les traits domi-
nants de l'action gouvernementale. Les chefs du 
Kremlin étaient inquiets ; ils ne savaient pas ce qui 
se préparait. Bien évidemment, ils étaient résolus 
à mettre fin à la grève, mais ils prenaient grand soin 
de ne rien faire qui risquât d'aggraver la situation. 
Avant tout, ils voulaient éviter une explosion. Ils 
voulaient maîtriser le feu et l'étouffer [ ...] 

(Le Kremlin envoya une commission d'enquête 
qui repartit au bout de huit jours). 

LA REPRESSION 

Puis, un jour, nous entendîmes une violente 
fusillade. ponctuée du crépitement des mitrailleuses. 
Cela venait du côté des puits nos 7, 14-16 et 29. 

Le même soir, l'un des chirurgiens de notre 
camp, Blagodatov, dut partir pour une destination 
inconnue II revint huit jours plus tard et il nous 
fit le récit de ce qui s'était passé au puits n° 29. 

Les grévistes s'étaient réunis pour élire un co-
mité devant comprendre des membres des diverses 
nations représentées au camp. 

Ce comité était allé voir le commandant pour 
l'informer que les prisonniers avaient décidé de pren-
dre en main l'administration du camp. Il garantis-
sait que la loi et l'ordre seraient respectés, mais exi-
geait, pour éviter toute friction, qu'on retirât immé-
diatement le service de garde — officiers et sol-
dats. 

Le commandant y avait consenti. 

On avait aussitôt organisé une police recrutée 
parmi les prisonniers et relâché les détenus pour 
faits de grève et autres délits non criminels. Les 
informateurs les plus notoires du N.K.V.D. avaient 
pris la place des détenus, par mesure de protection. 

Un bref inventaire des magasins avait permis 
de se persuader que le camp avait à sa disposition 
un mois de vivres. Aussi les rations individuelles 
avaient-elles été légèrement augmentées. La cantine 
avait vendu toutes ses réserves aux prisonniers et l'ar- 
gent recueilli avait été remis au commandant. Cinq 
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porcs nourris des déchets de la cuisine avaient été 
abattus. (Le premier soin des autorités du camp 6, ins-
truites alors par l'expérience, fut de mettre aussitôt 
les porcs en sûreté). 

Au camp 29, les exigences des grévistes ne 
différèrent pas sensiblement de celles des autres 
camps : enlèvement des barbelés, révision des procès 
politiques et réduction des peines prononcées. Mais 
comme au camp 7, le comité de grève refusa de 
traiter avec les autorité locales. Il exigea la présence 
d'un plénipotentiaire du Comité centrai du parti com-
muniste ou du gouvernement soviétique. Deux tenta-
tives faites par le général Derevianko pour haran-
guer les prisonniers en public furent vaines. Le co-
mité du camp profita seulement de ces réunions pour 
exalter le moral des grévistes. 

Entre temps, le camp avait été cerné par la trou-
pe. Mitrailleuses et mortiers avaient été mis en bat-
terie. Comme aucune des parties ne voulait céder, 
il n'avait pas été possible d'arriver à un compromis. 
La situation se tendait. On allait à la crise [...]. 

(Son ultimatum ayant été repoussé, le général 
donne l'ordre de prendre le camp par la force). 

« En arrivant au camp, me conta Blagodatov, 
je trouvai deux cents blessés graves respirant encore, 
la plupart atteints au ventre ou à la poitrine. Il y 
avait parmi eux une douzaine d'Allemands. Soixante-
quatre prisonniers avaient été tués sur le coup, dont 
quatre Allemands. On ne pouvait espérer sauver beau-
coup de blessés, trop faibles pour résister aux infec- 
tions. D'ailleurs, nous manquions d'instruments et de 
bandes, de place et de personnel entraîné. 

« Nous opérâmes toute la semaine. Les blessés 
mouraient en masse ». 

NEGOCIATIONS 

Notre camp fait la grève depuis trois jours. Un 
peu avant midi, les gardiens annoncent qu'un mee-
ting va se tenir devant la cantine. Le général Dere-
vianko en personne va parler [...]. 

Nous ne savons encore rien de la fusillade du 
camp 29, dont il est l'auteur. 

Le brouhaha de voix cesse et le silence se fait. 
Le général parle d'un ton paternel, très habilement. 
Il connaît bien ses moujiks. 

« Ces derniers jours, dans certains camps, cer-
tains faits se sont produits qui ne peuvent que nuire 
aux intérêts de tous. Des agitateurs sans scrupules 
ont incité les camarades désireux de travailler à faire 
grève. Cela ne peut que porter tort à la communau-
té. 

« Vous savez fort bien ce que l'autorité supérieure 
a fait et ce qu'elle continue de faire pour améliorer 
vos conditions de vie. Les vieux baraquements ont 
été rasés et remplacés par des constructions neuves. 
On a édifié un vaste hôpital. La faim et le scorbut 
ne sont plus que des souvenirs. Sur vos tables, vous 
trouvez tout le pain que vous pouvez manger, à discré-
tion. Et ce n'est qu'un commencement ! D'autres 
améliorations sont imminentes. La prospérité maté-
rielle de notre pays s'affirme chaque jour davantage  

et vous en ressentez les effets. Le gouvernement se 
propose d'augmenter vos salaires. 

« Vous avez eu tort de suivre les conseils inté-
ressés de certains agitateurs et fauteurs de troubles. 
Vous ne faites ainsi que retarder les améliorations 
prévues. Mais vous n'êtes pas coupables, je le sais. 
Les responsables, ce sont les ennemis du peuple et 
de la nation qui se dissimulent dans vos rangs ; ce 
sont eux qui vous ont détournés de votre devoir. 

« Dans certains camps, ils ont déjà reçu le 
juste châtiment de leurs fautes. Il en sera de même 
ici. 

« Soyez raisonnables. Reprenez le travail dès 
demain ! Ne vous nuisez pas à vous-mêmes ! Les 
autres puits ont recommencé à produire. Poursuivre 
cette grève est désormais sans objet. 

« Quelqu'un a-t-il une réclamation à faire ? » 

Une main se lève. 

« Vous ne pouvez parler que d'un sujet vous 
concernant personnellement », précise le général. 

Le prisonnier expose son cas. 

« Faites une pétition. 

— J'en ai déjà adressé sept aux bureaux, ré-
plique l'homme. En deux ans. Quand on m'a ré-
pondu, ç'a été par un refus. 

— Adressez-moi une requête personnelle, au-
jourd'hui même La question sera réglée sans délai. 

— Merci, dit le prisonnier [...]. 

Cette réunion impromptue faisait partie d'un 
plan assez habile. Pris au dépourvu, le comité de 
grève n'avait pas eu le temps de désigner un ora-
teur. D'ailleurs, à quoi bon courir de nouveaux ris-
ques alors que le travail avait repris dans les autres 
camps ? [...] . 

FIN DE LA GREVE 

La grève cessa aussi brusquement, aussi mysté-
rieusement qu'elle avait débuté. Dans la soirée, 
les premières rames de charbon commencèrent à ar-
river des puits. Le général avait dit vrai. Les autres 
camps travaillaient. Le camp 6 ne pouvait qu'imiter 
ses voisins. il ne pouvait tenir seul. 

Ce soir-là, il y eut beaucoup d'entretiens à voix 
basse dans les baraquements. On s'étonnait que le 
travail eût repris aussi vite. La grève marchait si 
bien ! Elle était si populaire ! Même les vieux mou-
jiks invalides étaient sortis de leur trou pour nous 
crier : 

« Allez-y, les enfants ! Donnez à ces salauds 
la leçon qu'ils méritent ! Plus une tonne de charbon 
pour le plan ! 

Ils soupiraient maintenant, déçus : 

« Nous pensions que vous tiendriez jusqu'à ce 
ce que tombent les barrières ». 

Une vague de dépression submergeait cette fou-
le prisonnière. Que faire pour sauver cette bataille 
si bien commencée ? Rien Absolument rien. Et cha-
cun de penser à soi, aux vingt-cinq ans de bagne 
qui pesaient sur ses épaules amaigries. De certitude, 
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leur vie n'en présentait qu'une, et c'était celle-là. 
Allongés sur leurs paillasses, les yeux grands ou-
verts dans la nuit, les prisonniers se posaient tous la 
même question : « Que faire ? » 

Réveillés par le clairon le lendemain matin, ils 
se levèrent et répondirent à l'appel. Personne ne res-
ta en arrière. Il semblait qu'il n'y eût jamais eu de 
grève. Rien de plus qu'un beau rêve. 

Une autre fin était-elle concevable ? Le gou-
vernement soviétique possède le plus formidable ap-
pareil de sécurité qui ait jamais existé ; il a la plus 
grande armée du monde, une police secrète dont 
personne n'a jamais pu mesurer l'importance et une 
police régulière du type paramilitaire. La grève de 
Vorkouta pouvait-elle s'achever autrement que par 
une capitulation des prisonniers non accompagnée 
de concessions gouvernementales de quelque impor-
tance ? 

Les puits avaient repris leur activité. L'indus-
trie de Leningrad n'était plus en danger. 

Joseph SCHOLMER. 

N.B. — Un autre témoignage sur la grève 
de Vorkouta est mentionné dans Anatole Shub : 
Le mouvement ouvrier dans le monde soviétique, 
brochure de 136 pages, publiée en 1957 à Paris, en 
supplément à « Démocratie française », 10, villa 
Bosquet, Paris (7'), par le Comité syndical pour 
la libération des syndicalistes et socialistes em-
prisonnés, avec une préface de G.D. Delamarre, 
alors secrétaire général de la Fédération F.O. des 
Métaux : il s'agit de l'Américain John H. Noble, 
qui participa lui aussi à la grève. Il ne fut relâché 
de Vorkouta qu'en juin 1954. 

* * * 
Vorkouta avait déjà connu une grève dix-

sept ans plus tôt. Elle était, celle-là, de caractère 
plus politique, puisque organisée et menée par 
les trotskistes. Soljénitsyne l'a évoqué, dans l'Ar-
chipel du Goulag, tome II, page 241. 

« Le plus grand succès des trotskistes dans 
leur lutte des camps a été leur grève de la faim et  

du travail dans tout le réseau des camps de Vor-
kouta. (Il y en avait eu déjà une autre auparavant, 
quelque part à la Kolyma, qui avait duré cent 
jours, semble-t-il : ils exigeaient une assignation 
à résidence au lieu de camps, et ils eurent gain 
de cause : on le leur promit, ils cessèrent la grève 
de la faim, puis on les dispersa dans divers camps 
où ils furent progressivement anéantis). Les rensei-
gnements dont je dispose concernant la grève de 
la faim de Vorkouta sont contradictoires. Voici à 
peu près comment les choses se sont passées. 

« Elle débuta le 27 octobre 1936 et se prolon-
gea pendant cent trente-deux jours (on les nourris-
sait artificiellement, mais ils ne cessaient pas la 
grève). Il y eut plusieurs cas de mort par la faim. 
Leurs exigences : 

— isolement des politiques des droit-commun ; 
— journée de travail de huit heures ; 
— rétablissement de la ration politique, nour-

riture indépendante de la quantité de tra-
vail fournie ; 

— abolition de la Conférence spéciale (Osso), 
annulation des sentences rendues par elle. 

« On les nourrissait par une sonde, puis on fit 
courir dans les camps le bruit que le sucre et le 
beurre manquaient « parce que tout est passé à 
donner à bouffer aux trotskistes » — procédé bien 
digne des casquettes bleues ! En mars 1937 arriva 
un télégramme de Moscou : les exigences des gré-
vistes de la faim sont entièrement satisfaites ! La 
grève cessa. Impuissants prisonniers des camps, 
comment eussent-ils pu réussir à obtenir l'accom-
plissement de ces promesses? Or, on les avait 
trompés : aucune d'elles ne fut tenue. L'Occidental 
ne saurait croire ni comprendre que l'on puisse 
agir ainsi. Or, c'est à cela que se réduit toute notre 
histoire). Bien au contraire : tous les participants 
à la grève furent traduits les uns après les autres 
devant les sections opérationnelles de la Tchéka 
où on les inculpa de continuation de leur activité 
contre-révolutionnaire... ». 

« Après cela, le sort des autres était scellé : le 
poteau. Ils avaient, par leur grève, rempli d'eux-
mêmes toutes les formalités : demande officielle 
et liste des impétrants » (o.c., pp. 241-242)]. 

Y. - La grève de Novotcherkassk (1962) 
L'autre récit est emprunté à Soljénitsyne au 

tome III, septième et dernière partie de « L'ar-
chipel du Goulag », intitulée : « Staline n'est 
plus ». Il forme le début du chapitre trois qui 
est le dernier de tout l'ouvrage et qui a pour ti-
tre : « La loi d'aujourd'hui ». 

La grève eut lieu à Novotcherkassk, non loin 
de Rostov-sur-le-Don, en juin 1962, donc au 
temps où régnait Khroutchtchev, donc en un 
temps où il existait en Union soviétique un peu 
plus de liberté, notamment une plus grande fa-
cilité, ou une moins totale impossibilité de faire 
circuler des nouvelles. Pourtant, écrit Soljénit-
syne, « les ténèbres de l'ignorance générale étaient 
encore si épaisses sous Khrouchtchev que non 
seulement l'étranger n'a rien su, non seulement 
la radio occidentale ne nous a rien expliqué, mais 
que la plupart de nos concitoyens ignorent jus-
qu'au nom de cet événement : Novotcherkassk, 
2 juin 1962 » (p. 434). 

On ne nous reprochera pas de chercher que-
relle sur de menus détails à Soljénitsyne et nous 
tenons à dire tout de suite qu'il a parfaitement 
raison d'écrire que l'Occident n'en a rien su, que 
ni la grande presse ni la radio n'en ont parlé 
comme elles auraient dû le faire, étant donné 
l'ampleur et la signification de l'événement. 
Nous n'avons procédé à aucun recensement de la 
presse occidentale de l'époque (et pour cause), 
Soljénitsyne non plus d'ailleurs, mais on peut 
sans vérification assurer que son assertion est 
juste en général. 

Pourtant, il nous paraît utile de signaler qu'il 
arrivait, même sous Staline, qu'une lueur par-
vînt à percer « les ténèbres de l'ignorance ». Et 
ce fut précisément le cas pour la grève de No-
votcherkassk. Nous le rappelons, non par vaine 
gloriole, mais parce que nous sommes certains 
que d'ici peu des historiens se préoccuperont 
d'étudier « l'anticommunisme », pour user d'un 
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vocable que beaucoup voulaient péjoratif. Ils 
essaieront notamment de savoir comment ceux 
qui, dans la période où ce n'était pas à la mode, 
cherchaient à connaître et à dire la vérité sur les 
pays socialistes, parvenaient à se procurer des 
informations qui, depuis, se sont révélées d'une 
grande exactitude. Ils trouveront là un exemple 
des informations qui venaient de l'U.R.S.S. par 
des filières clandestines. 

Voici ce qu'on sut alors en France de la grève 
dont on trouvera ci-dessous le récit. 

* * 
Le 6 août 1962, le Daily Telegraph donnait, 

de source privée, une information relatant que des 
manifestations avaient eu lieu à Novotcherkassk. 
Le Figaro et Le Monde du lendemain reprenaient 
brièvement cette information en première page, 
d'après une dépêche de Reuter. 

SELON LE « DAILY TELEGRAPH » 

DES EMEUTES SE SERAIENT PRODUITES 
EN RUSSIE MERIDIONALE 

IL Y A SIX SEMAINES 

Londres, 7 août (Reuter). — Selon le Daily 
Telegraph, des renseignements parvenus hier à 
Londres confirment les récentes informations 
selon lesquelles des désordres graves se seraient 
produits à Novotcherkassk, en Russie méridio-
nale, dans la région de Rostov-sur-le-Don, il y a 
six semaines. 

Le journal conservateur écrit : 
« Les émeutes ont été réprimées par la trou-

pe et il y a eu de nombreux tués. Les mani-
festants protestaient contre la hausse du coût 
de la vie et contre la pénurie de viande et d'au-
tres denrées. Les autorités soviétiques ont iso-
lé la région, coupant toutes communications ». 

Le Monde, 8 août 1962. 
Deux mois plus tard, le 10 octobre 1962, le Dé-

partement d'Etat faisait état, avec beaucoup de 
réserves, de « désordres » qui seraient survenus 
en U.R.S.S. 

Des informations plus complètes devaient être 
données dans « Visages de la Russie » (novembre 
1962), un bulletin mensuel que publiait alors notre 
ami Michel Slavinsky. 

« Selon diverses informations dignes de foi, 
dont dispose « Visages de la Russie », le mé-
contentement ouvrier a commencé dans le Don-
bass dès le 1 juin, jour où le gouvernement 
a brutalement annoncé une hausse de 30-35 % 
des prix de la viande et de 25 olo sur ceux des 
produits laitiers. Ce jour-là, en dépit de livrai-
sons inhabituellement généreuses faites pour 
cette « occasion », les magasins d'Etat sont 
restés presque vides de clients. Le lendemain, 
des groupes importants d'ouvriers et de mi-
neurs, notamment ceux des exploitations de 
charbon tr's 8 et 9, situées entre Donetzk et 
Kramatorsk, refusèrent de travailler. Ils décla-
raient, en substance : « Notre région est entiè-
rement industrielle. Nous n'y cultivons rien, et 
nous devons faire venir d'ailleurs toute notre 
nourriture. Cétait déjà cher avant, mais mainte-
nant c'est du  vol! Nous ne pouvons pas tra-
vailler dans ces conditions... ». 

« Les 3 et 4 juin, les grèves firent « tache 
d'huile » dans tout le Donbass. La milice (police 
locale), débordée, fit rapidement appel aux 
« troupes à destination spéciale » du ministère 
de l'Intérieur et du Comité de la Sécurité d'Etat. 
Celles-ci firent à plusieurs reprises usage de 
leurs armes pour occuper mines et usines. Si- 

multanément, les relations ferroviaires passant 
par le Donbass et reliant, à l'intérieur du bas-
sin, les villes entre elles, furent fermées au 
trafic des voyageurs, mettant ainsi la popula-
tion dans l'impossibilité de savoir exactement ce 
qui se passait. Selon les bruits qui circulaient 
alors à Rostov, la répression avait d'ores et 
déjà fait plusieurs centaines de victimes. 

« De nouvelles informations fragmentaires, 
se rapportant aux derniers jours de juillet (pres-
que deux mois plus tard !), faisaient état de 
nouvelles grèves, touchant 11.000 ouvriers de 
Novotcherkassk. Ces informations recoupent 
celles du Daily Telegraph » (« Visages de la 
Russie, novembre 1962). 

On voit que, malgré le rideau de fer, des in-
formations parvenaient parfois en Occident sur 
certaines réalités soviétiques que le pouvoir com-
muniste aurait voulu dérober à la connaissance du 
monde extérieur aussi bien que de ses sujets. 

Donnons maintenant le récit que Soljenitsyne 
a composé à l'aide des informations qu'il a réussi 
à rassembler. 

* * 
« Le vendredi 1 er  juin fut publié dans toute 

l'Union soviétique un de ces décrets comme 
Khrouchtchev aimait à en concocter : les prix de 
la viande et du beurre étaient relevés. Or l'applica-
tion d'un second plan économique sans rapport avec 
le premier fit que le même jour, à la grande usine 
de locomotives de Novotcherkassk (Nevz), les nor-
mes de rémunération du travail furent abaissées, la 
réduction atteignant jusqu'à trente pour cent. Ce 
matin-là, malgré leur docilité, malgré leur accoutu-
mance à tout, malgré la force de l'habitude, les ou-
vriers de deux ateliers (forge et fonderie) furent in-
capables de se forcer à travailler — des deux côtés 
à la fois, c'était trop ! Ils parlaient haut, ils étaient 
excités, et on aboutit vite à un meeting spontané. 
Phénomène courant en Occident, extraordinaire pour 
nous. Ni leurs ingénieurs, ni l'ingénieur en chef 
n'arrivèrent à les raisonner. Le directeur de l'usine, 
un certain Kourotchkine, vint à son tour. A la ques-
tion des ouvriers : « Comment allons-nous faire pour 
vivre maintenant :S » », ce gros plein de soupe répon-
dit : « Vous bouffez des pâtés à la viande — eh 
bien, maintenant vous y mettrez de la marmelade 1 n. 
Lui et sa suite évitèrent de justesse le lynchage. (Qui 
sait ? s'il avait répondu autrement, tout serait peut-
être retombé). 

« A midi, la grève s'étendait à toute l'énorme 
Nevz. (Les grévistes envoyèrent des messagers dans 
les autres usines : ils y rencontrèrent une certaine 
hésitation, mais pas de soutien). La voie Moscou-
Rostov passe à proximité de l'usine. Soit parce 
qu'elles pensaient que Moscou apprendrait ainsi plus 
vite les événements, soit parce qu'elles voulaient em-
pêcher l'arrivée de troupes et de tanks, les femmes 
s'assirent en grand nombre sur les rails pour arrêter 
les -trains ; en même temps, les hommes entrepre-
naient de démonter les rails et de les entasser en 
travers des voies. Dynamisme peu ordinaire, qui 
renouait avec la grande tradition du mouvement ou-
vrier russe. Sur le bâtiment de l'usine apparurent des 
slogans : « A bas Khrouchtchev », « Khrouchtchev 
au saloir » 
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« Cependant, la troupe et la milice mettaient 
à profit les heures qui passaient pour converger vers 
l'usine (elle se trouve, avec sa cité ouvrière, à trois 
ou quatre kilomètres de la ville, de 1 autre côté de 
la rivière Touzlov). Des tanks prirent position sur le 
pont qui traverse le Touzlov. Toute circulation fut 
interdite, du crépuscule jusqu'à l'aube, dans la ville 
et sur le pont. La cité passa la nuit dans une agita-
tion incessante. Quand vint le jour, 30 ouvriers bap-
tisés « meneurs » avaient été arrêtés et emmenés 
dans le bâtiment de la milice municipale. 

« Au matin du 2 juin, d'autres entreprises de 
Novotcherkassk étaient en grève (mais pas toutes, et 
de loin). A la Nevz, un meeting général se réunit 
spontanément, et il fut décidé qu'on formerait un 
cortège pour se rendre en ville et exiger la libéra-
tion des ouvriers arrêtés. Le cortège (au début, 
seulement trois cents personnes environ : les gens 
avaient peur, et cela se comprend), le cortège, donc, 
passa, avec femmes et enfants, avec des portraits de 
Lénine et des pancartes pacifiques, devant les tanks 
qui occupaient le pont ; aucune interdiction ne lui 
fut signifiée. Arrivé en ville, il fut vite grossi par 
des curieux, par des ouvriers isolés appartenant à 
d'autres entreprises, par des gamins. Ici et là, dans 
les rues, les gens arrêtaient des camions et grimpaient 
dessus pour faire des discours. Toute la ville était 
en ébullition. Le cortège de la Nevz s'engagea dans 
la rue principale (rue de Moscou) et une partie des 
manifestants essaya de forcer l'entrée du poste de 
la milice où ils pensaient que se trouvaient leurs 
camarades arrêtés. On leur répondit de l'intérieur 
par des coups de pistolet. Plus loin, la rue débou-
chait sur une statue de Lénine puis, par deux petites 
chaussées qui contournaient un square, sur le siège 
du comité municipal du parti (c'était l'ancien palais 
des atamans. qui avait vu la fin de Kalédine). Tou-
tes les rues étaient noires de monde, mais c'est là, 
sur la place, que la concentration était la plus forte. 
De nombreux gamins s'étaient juchés dans les arbres 
du square, pour mieux voir. 

« Le siège du comité du parti était vide : les 
autorités municipales s'étaient enfuies à Rostov. A 
l'intérieur, des vitres brisées, des papiers éparpillés 
sur le sol — ce que laissent les troupes en re-
traite pendant la guerre civile. Après avoir parcouru 
le palais, une vingtaine d'ouvriers sortirent sur le 
balcon qui barre la façade et adressèrent à la foule 
des discours désordonnés. 

« Il était environ onze heures du matin. Il n'y 
avait plus un seul milicien dans la ville, mais les troupes 
se faisaient de plus en plus nombreuses. (Joli specta-
cle que ces autorités civiles qui, à la première petite 
alerte. se  retranchaient derrière l'armée). Les soldats 
occupaient la poste principale, la station de radio, 
la banque. A l'heure qu'il était, la ville se trou-
vait complètement encerclée par des troupes et il 
était absolument impossible d'y entrer ou d'en sor-
tir. (On avait fait appel, entre autres, aux écoles 
d'officiers de la ville de Rostov, en laissant cepen-
dant sur place une partie des élèves pour assurer des 
patrouilles). Et dans la rue de Moscou, on vit alors 
avancer lentement, suivant le même chemin que le  

cortège, se dirigeant comme lui vers le comité du 
parti, des tanks. Des gamins se mirent à grimper 
dessus pour obstruer les fentes de visée. Les tanks 
tirèrent quelques coups de canon à blanc, et tout le 
long de la rue les glaces des vitrines et les carreaux 
des fenêtres dégringolèrent. Les gamins s'enfuirent, 
les tanks continuèrent à avancer. 

« Et les étudiants ? Car enfin, Novotcherkassk 
est une ville universitaire ! Où étaient donc les étu-
diants 	Eh bien, ceux de l'Institut polytechnique, 
ainsi que ceux des autres instituts et de plusieurs 
écoles techniques, étaient enfermés depuis le matin 
dans les foyers et les bâtiments universitaires. O rec-
teurs pleins de ressources ! Mais, disons-le aussi : ô 
étudiants sans grand civisme ! Ils étaient probablement 
contents, au fond, qu'on leur fournisse ce prétexte. 
Je ne pense pas qu'une serrure bouclée suffirait à 
retenir les étudiants révoltés de l'Occident actuel (ni 
qu'elle aurait suffi à retenir les étudiants de la Rus-
sie d'autrefois). 

« Dans le bâtiment du comité municipal, une 
bagarre avait éclaté : les orateurs étaient l'un après 
l'autre aspirés à l'intérieur, et le balcon se garnissait 
de militaires de plus en plus nombreux... Un cor-
don de soldats armés de mitraillettes se mit à dégager 
la petite place, juste devant le palais, en repoussant 
la foule vers les grilles du square. (Différents té-
moins assurent d'une seule voix que ces soldats-là 
étaient des allogènes, des Caucasiens amenés de 
l'autre bout de la région militaire, et que ce nouveau 
cordon venait d'en remplacer un autre formé, lui, de 
soldats appartenant à la garnison locale. Mais les 
témoignages divergent sur d'autres points : le pre-
mier cordon avait-il reçu l'ordre de tirer ? si cet 
ordre n'avait pas été exécuté, est-ce bien parce que 
l'officier qui l'avait reçu, au lieu de le transmettre 
à ses hommes, s'était suicidé devant eux (1) ? Le 
suicide de l'officier ne fait aucun doute, mais les 
circonstances, telles qu'on les raconte, ne sont pas 
claires, et nul ne connaît le nom de ce héros victime 
de sa conscience). Les gens reculaient sous la pres-
sion ; personne, cependant, n'attendait plus grave. 
Qui lança l'ordre, nul ne le sait (2) — toujours 
est-il que ces soldats-là levèrent leurs mitraillettes 
et tirèrent une première salve par-dessus les têtes. 

« Peut-être le général Pliïev n'avait-il pas 
l'intention de faire tirer tout de suite sur la foule, 
mais les événements s'enchaînèrent d'eux-mêmes : 
la salve tirée par-dessus les têtes alla frapper les 
arbres du square et les gamins juchés dessus, qui 
se mirent à tomber. Apparemment, la foule poussa 
un rugissement, et alors les soldats — fut-ce sur or-
dre ? fut-ce dans un accès de folie sanguinaire ou 
dans un mouvement de panique ? — se mirent à ti-
rer abondamment, sur la foule cette fois, et à balles 
explosives (3). Pris de panique, les gens s'enfuirent 

(1) Selon cette version, les soldats qui avaient 
refusé de tirer sur la foule furent exilés en Iakoutie. 
(Note de Soljenitsyne). 

(2) Ceux qui le savaient, parce qu'ils se trouvaient 
tout près, ont été tués ou retirés de la circulation. 
(Note de Soljenitsyne). 

(3) Des témoignages indubitables attestent 47 tués 
rien que par balles explosives (note de Soljenitsyne). 
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en se bousculant par les chaussées contournant le 
square — mais les soldats continuèrent à leur tirer 
dans le dos. Ils tirèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
personne sur la grande place située de l'autre côté 
du square, au-delà de la statue de Lénine, cette 
place qui coupe l'ancienne perspective Platov et 
s'étend jusqu'à la rue de Moscou. (Un témoin ocu-
laire raconte : on avait l'impression que tout était 
recouvert de cadavres. Mais, bien entendu, dans le 
nombre il y avait beaucoup de blessés. Différentes 
sources s'accordent assez bien pour donner soixante-
dix à quatre-vingts tués (4). Les soldats se lancèrent 
à la recherche de camions et d'autobus : ils les ré-
quisitionnaient et y chargeaient les morts et les bles-
sés pour les expédier derrière le grand mur de l'hô-
pital militaire. (Durant un ou deux jours, ces auto-
bus devaient ensuite circuler avec des sièges ensan-
glantés)... Des caméras furent utilisées, ce jour-là, 
pour filmer les insurgés dans les rues. 

La fusillade s'arrêta, l'effroi se dissipa, de 
nouveau la foule reflua vers la place et de nouveau 
elle fut accueillie à coups de fusil. 

Tout cela s'était passé entre midi et une heure. 

Voici ce que vit, à deux heures, de l'après-
midi, un témoin attentif : « La place située devant 
le siège du comité du parti est occupée par des tanks, 
huit je crois, de modèles différents. Devant eux est 
disposé un ,-..ordon de soldats. La place est presque 
déserte, il n'y a que de tout petits groupes, surtout 
des jeunes gens, qui crient des choses à l'adresse 
des soldats. Les creux de l'asphalte sont remplis 
par des flaques de sang — je n'exagère pas, je 
n'aurais jamais cru jusque-là qu'on puisse voir une 
telle quantité de sang. Les bancs du square en sont 
tout souillés, il y en a sur le sable des allées, sur 
les troncs chaulés des arbres. Sur la place, les tra-
ces laissées par les chenilles des tanks s'entrecoisent 
en tous sens. Le drapeau rouge que portaient les 
manifestants est appuyé contre le mur du bâtiment, 
quelqu'un a coiffé sa hampe d'une casquette grise 
éclaboussée de sang brun. Sur la façade s'étale tou-
jours la banderole de calicot tendue là depuis long-
temps « Le peuple et le parti ne font qu'un ! » ». 

« Les gens s'approchent des soldats, ils leur 
font honte et les maudissent : « Comment avez-vous 
pu ?... Sur qui avez-vous tiré ?... Vous avez tiré 
sur le peuple ! ». Les soldats se défendent : « Ce 
n'est pas nous ! Nous venons tout juste d'être ame-
nés et postés ici. Nous ne savions rien ». 

Voyez comme nos assassins savent faire vite (et 
on dit que ce sont des bureaucrates balourds !) : ils 
avaient déjà trouvé le moyen d'éloigner ces soldats-là 
et de les remplacer par des Russes qui tombaient 
des nues. Il connaît son métier, ce général Pliïev... 

Peu à peu les gens revinrent et, vers cinq-six 
heures, la place était à nouveau pleine de monde. 
(Des braves, les habitants de Novotcherkassk I La 

(4) Un peu moins qu'il n'y en avait eu devant le 
palais d'Hiver [le 9 janvier 1905], mais on sait que 
l'anniversaire du 9 janvier fut ensuite célébré chaque 
année par toute la Russie indignée, tandis que nous... 
quand commencerons-nous à commémorer le 2 juin ? 
(Note de Soljenitsyne).  

radio de la ville ne cessait pourtant de répéter : « Ci-
toyens, ne vous laissez pas prendre à la provocation, 
rentrez chez vous ! ». Les soldats sont là avec leurs 
mitraillettes, le sang n'a pas encore été lavé — et 
les voici qui reviennent à la charge). Des cris fusent, 
le bruit grandit. et  c'est à nouveau un meeting spon-
tané. On sait déjà qu'un avion a amené dans la ville 
(à temps sans doute pour la première fusillade ?) six 
membres du Comité central parmi les plus haut placés 
dont, bien entendu, Mikoyan (spécialiste des situa-
tions à la Budapest) et aussi Frol Kozlov (les noms 
des autres ne sont pas connus avec précision). Ils 
ont élu domicile dans le bâtiment des Koukks (an-
cienne école des cadets) qui leur tient lieu de for-
teresse. Une délégation de jeunes ouvriers du Nevz 
reçoit mission d'aller leur raconter ce qui s'est pas-
sé. La foule bourdonne : « Il faut que Mikoyan 
vienne jusqu'ici ! Qu'il voie de ses yeux tout ce 
sang ! » Non, Mikoyan ne viendra pas. Vers six 
heures, en revanche, un hélicoptère patrouilleur fait 
le tour de la place à basse altitude : il observe. Puis 
il s'éloigne. 

Bientôt, la 	délégation 	ouvrière 	revient des 
Koukks. Comme cela vient d'être convenu, le cor-
don de soldats laisse passer les délégués puis, en 
compagnie d'officiers, ils apparaissent au balcon. Le 
silence se fait. Les délégués annoncent à la foule 
qu'ils sont allés voir les membres du Comité central, 
qu'ils leur ont raconté ce « samedi sanglant » et que 
Kozlov a pleuré quand ils ont décrit les enfants 
tombant des arbres à la suite de la première salve. 
(Vous vous rendez compte : Frol Kozlov, le chef 
des communistes qui ont écumé Leningrad, le stalinien 
ultra-féroce, Frol Kozlov a pleuré !...). Les mem-
bres du Comité central ont promis de faire une 
enquête sur les événements et de châtier les cou-
pables avec la plus grande rigueur (oui, on nous 
avait fait la même promesse dans les camps spé-
ciaux), mais pour l'instant il est indispensable que 
tout le monde rentre chez soi, afin de ne pas provo-
quer de désordres dans la ville. 

Mais le meeting ne se dispersa pas ! Le soir 
venant, la foule se fait encore plus dense. Quelle au-
dace chez ces gens-là ! (Selon certain bruit, la bri-
gade envoyée par le Politbureau aurait pris ce soir-
là la décision de déporter toute la population de la 
ville sans exception ! Je le crois volontiers : cela 
n'aurait rien eu d'étonnant, après les déportations 
de peuples entiers qu'on connaît déjà. N'était-ce pas 
le même Mikoyan qui se trouvait alors aux côtés de 
Staline ?) 

Vers neuf heures du soir, on tenta de disperser 
la foule en faisant avancer les chars qui se trouvaient 
devant le palais. Mais à peine avaient-ils mis leurs 
moteurs en marche que les gens s'agglutinèrent dessus 
comme des mouches, bloquant l'ouverture des tou-
relles et bouchant les fentes de visée. Le grondement 
des moteurs s'arrêta. Les soldats armés de mitraillet-
tes restaient immobiles, sans essayer de porter se-
cours aux tankistes. 

Une heure passa encore, et l'on vit alors apparaî-
tre à l'autre extrémité de la place des tanks et des 
transports blindés que protégeaient des soldats armés 
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de mitraillettes juchés sur le blindage. (Nous avons, 
n'est-ce pas, une grosse expérience depuis la dernière 
guerre ! Nous avons, n'est-ce pas, vaincu les fas-
cistes !). Progressant à grande vitesse (sous les sif-
flets de la jeunesse massée sur les trottoirs : les étu-
diants avaient été libérés à l'approche du soir), ils 
nettoyèrent la chaussée de la rue de Moscou et du 
boulevard Platov. 

C'est vers minuit seulement que les soldats se 
mirent à faire usage de leurs mitraillettes en tirant en 
l'air à balles traçantes, et que la foule commença à 
se disperser. 

(O force des mouvements populaires ! Comme 
tu modifies rapidement les données politiques ! Hier 
c'était le couvre-feu et cette grande peur, aujour-
d'hui c'est toute la ville qui arpente les rues et qui 
siffle. Faut-il donc croire que sous l'écorce épaisse 
d'un demi-siècle ils sont encore là, à portée de la 
main — un tout autre peuple, une tout autre atmos-
phère ?) 

Le 3 juin, la radio de la ville diffusa des dis-
cours de Mikoyan et de Kozlov. Kozlov ne pleurait 
plus. On ne promettait plus de rechercher les cou-
pables (haut placés). Les événements avaient été pro-
voqués par des ennemis et ces ennemis seraient châ-
tiés avec la plus grande rigueur. (Maintenant que la 
foule avait quitté la place...). Mikoyan dit encore 
que les balles explosives ne faisaient pas partie du 
matériel utilisé par l'armée soviétique et que c'étaient 
donc des ennemis qui les avaient tirées. 

(Mais qui étaient donc ces ennemis ?... Au 
bout de quel parachute étaient-ils descendus ? Que 
sont-ils devenus ? Ne peut-on voir au moins un ? —
Oh, comme nous avons l'habitude d'être grugés ! 
On nous dit le mot « ennemis » et nous prenons pres-
que cela pour une explication... Au Moyen Age, on 
disait : « démons »...). 

Immédiatement, les magasins devinrent plus ri-
ches en beurre, en saucisse et en beaucoup d'autres 
choses que l'on n'y avait pas vues depuis longtemps, 
car elles sont réservées aux capitales. 

Tous les blessés disparurent comme dans une 
trappe, aucun d'entre eux ne revint. Ce sont au con-
traire leurs familles et les familles des tués (elles 
avaient eu le tort de chercher leurs parents disparus !... 
qui furent déportées en Sibérie. Et beaucoup de per-
sonnes qui avaient pris part aux événements et avaient 
été remarquées ou photographiées subirent le même 
sort. Il y eut aussi deux procès « publics » (billets 
d'entrée réservés aux chefs des organisations du parti 
dans les entreprises et aux permanents du comité mu-
nicipal). L'un d'entre eux régla le sort de neuf hom-
mes (condamnés à mort) et de deux femmes (con-
damnés à quinze ans). 

La composition du comité municipal du parti res-
ta inchangée. 

Le prochain numéro. d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 7 Octobre 1980 

Le samedi qui suivit ce « samedi sanglant », 
la radio annonça que « les ouvriers de l'usine de lo-
comotives avaient pris l'engagement de mener à bien 
l'exécution du plan septennal avant le terme fixé ». 

... Si le tsar n'avait pas été une mauviette, 
il aurait fait de même, le 9 janvier, à Pétersbourg : 
il suffisait d'arrêter ces ouvriers avec leurs banniè-
res et de les épingler pour « banditisme ». — Un 
mouvement révolutionnaire ? où cela ? » (o.c., pp. 
434-440). 

* * * 
En juin 1977, lors du quinzième anniversaire 

de la grève de Novotcherkassk, un groupe de libé-
raux russes, parmi lesquels figuraient Sakharov et 
Grigorenko, lança un manifeste en l'honneur des 
grèvistes de Novotcherkassk. Il était intitulé : « En 
souvenir éternel... Que la honte soit éternelle ». Ses 
auteurs apportaient les informations suivantes sur 
la façon dont les autorités communistes organisèrent 
le silence autour de cette grève et de la manière dont 
elle fut réprimée. 

• Ni la Pravda ni aucun autre journal soviétique 
ne dit jamais le moindre mot à propos des événe-
ments de Novo-Tcherkassk. Les autorités prirent 
des mesures pour empêcher toute information de 
franchir les limites de la ville et tentèrent d'endiguer 
les rumeurs qui couraient localement en faisant si-
gner aux habitants des documents par lesquels ils 
s'engageaient à ne rien dire sur ces événements. 

« Novo-Tcherkassk fut entourée par les troupes. 
Personne ne pouvait sortir ou entrer dans la ville, 
et les perquisitions et les arrestations commencèrent. 
Les morts et les blessés furent emmenés hors de la 
ville, et, jusqu'à ce jour on ne sait rien du nombre 
des uns et aes autres. Les familles des morts, tout 
comme celles des blessés, furent éloignées. Il y eut 
une série de procès, dont deux publics — bien qu'on 
ne put y assister que si l'on possédait un laisser 
passer. — Dans l'un d'eux, neuf personnes accusées 
furent condamnées à mort et toutes exécutées ; deux 
femmes furent condamnées à quinze années d'empri-
sonnement. 

« Les gens étaient tellement terrorisés que le 
monde ignorerait encore tout de ces événements si 
il n'y avait pas eu le courage persévérant de Solje-
nitsyne qui chercha et recueillit des informations 
sur Novotcherkassk. Le nombre exact de personnes 
tuées est encore inconnu. Dans le square propre-
ment dit, 70 à 80 corps gisaient à terre après l'émeu-
te. On ne sait toujours pas combien il y eut de 
tués, combien périrent à la suite de leurs blessures, 
et combien furent exécutés après les procès ». 

Cet appel apporte ce complément d'explication 
à l'attitude des soldats : 

« La raison pour laquelle il y eut un moment 
d'attente dans le square avant que ne se déclenche 
le tir des armes à feu, avait été que les soldats 
refusaient de tirer sur des gens désarmés. Le géné-
ral Pliev les remplaça rapidement par des hommes 
de troupes d'origine non-russe et venant d'autres 
parties du district militaire. Ces troupes remplirent 
leur devoir ! Une fois qu'ils eurent exécuté leur 
ignoble action, ils furent immédiatement remplacés. 
Après tout, pourquoi ces soldats auraient-ils d(t con-
tinuer à regarder les corps d'individus innocents, pa-
cifiques et désarmés qu'ils venaient de tuer de leurs 
propres mains ? Les nouvelles troupes qui les rem-
placèrent n'étaient pas dotées de balles dum dum et 
cela permit aux autorités soviétiques de proclamer 
que puisque l'armée n'était pas équipée de telles 
munitions, les meurtres perpétrés dans les rues de 
la ville ne pouvaient l'avoir été que par des agents 
de l'ennemi ». 

Le numéro : 10 F. Imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Paris 18' — C.P.P.P. 59.594 
Le Directeur de la Publication : Claude Harmel, 86, bd Haussmann (8') 
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La situation de l'Eglise orthodoxe 

en U. R. S. S. 
r  ST-ET-OUEST a souvent évoqué l'histoire de 
1.4 l'Eglise orthodoxe sous le régime communis-
te en Union soviétique, les persécutions qu'elle a 
subies, l'asservissement d'une partie de son clergé 
au régime, l'Eglise clandestine, etc... En particu-
lier, l'attention y a été attirée sur le caractère pour 
le moins suspect de délégués qui, au nom du Pa-
triarcat de Moscou, venaient prendre contact avec 
les Eglises du monde libre. 

Aujourd'hui, l'opinion occidentale est mieux 
informée. On en a eu la preuve lors de la venue 
en France, du 9 au 24 novembre 1979, d'une délé-
gation du Patriarcat de Moscou, multipliant les 
visites et les déclarations. Plusieurs commenta-
teurs ont montré qu'ils savaient à quoi s'en tenir 
sur la nature du message apporté par ces délé-
gués soviétiques. 

Le Progrès (de Lyon) titrait son compte rendu 
« Un curieux voyage qui pose un certain nombre 
de questions ». Ces questions étaient énoncées à la 
fin de l'article. « Qui dans cette affaire donne sa 
bénédiction à qui? L'Eglise de France à ces  

évêques « jureurs » venus du froid ? Le patriarche 
de Moscou aux chrétiens d'Occident ? » (Paul Gra-
villon. Le Progrès, 15-11-79). 

De son côté, La Croix a publié un commentai-
re sur la « Sainte Russie. et le pouvoir athée » 
(30-11-79) dont l'auteur — Etienne Borne — con-
cluait « ... nous sommes au temps des otages, et 
la hiérarchie en. Russie (c'est-à-dire en U.R.S.S. 
Note de A.T.) est l'otage d'un pouvoir totalitaire. 
Lorsqu'un otage parle, son langage est langage 
d'otage ». On pourrait citer nombre d'articles ins-
pirés de cette compréhension exacte du fait de la 
situation religieuse en U.R.S.S. 

Il nous semble toutefois qu'une mise au point 
est opportune, ne serait-ce qu'à cause de la re-
crudescence des persécutions contre les croyants 
en U.R.S.S. Elle s'impose aussi à nos yeux du 
fait que nous est parvenu le texte de la conférence 
qu'a faite à Moscou, le 15 août 1979, peu de temps 
avant son arrestation, le prêtre Gleb Yakounine, 
devant le « Comité chrétien pour la défense des 
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croyants en U.R.S.S. » sur « la situation actuelle de 
l'Eglise orthodoxe russe et les perspectives de la 
renaissance religieuse en Russie ». 

Ce document n'a pas encore été publié en Oc- 

cident, et nous nous faisons un devoir d'en por-
ter l'essentiel à la connaissance des lecteurs d'Est-
et-Ouest (1). 

E.-et-0. 

I. - La Hiérarchie du Patriarcat de Moscou 

a. - LE PATRIARCHE 
Le patriarche actuel, Sa Béatitude Mgr Pi-

men (Isvekov) a été élu le 2 juin 1971 et so-
lennellement intronisé le lendemain, en pré-
sence de nombreux délégués des diverses con-
fessions chrétiennes venus de l'Occident. L'élec-
tion a eu lieu à mains levées. Gleb Yakounine 
écrit qu' « en fait, il (le patriarche) a été dé-
signé à la suite d'un accord du Bureau politique 
du Comité central du parti sur avis du Conseil 
pour les affaires religieuses et du K.G.B. ». 

Affirmation très vraisemblable, car la car-
rière du patriarche comporte quelques faits as-
sez étranges. 

Né en 1910, il prononça ses voeux monasti-
ques dans un des monastères de la Trinité-St-
Serge, Zagorsk, le 21 septembre 1927. Comment 
peut-il se faire que les voeux monastiques d'un 
très jeune homme, mineur, qui n'avait pas ac-
compli son service militaire, aient été acceptés ? 
Nous avouons l'ignorer. Ce qui est sûr, c'est 
que l'archevêque Heronime, à l'époque prieur 
de la Laure, avait pour principe de ne pas 
accepter les voeux des mineurs ou des jeunes 
gens qui n'avaient pas encore fait leur service 
militaire. 

Le moine Pimen fut ordonné hiéromoine 
(c'est-à-dire prêtre-moine) le 12 janvier 1932, 
et... il devint chef de chorale dans diverses égli-
ses de Moscou, fonctions qu'il occupa jusqu'en 
1935. 

On le retrouve supérieur d'une paroisse à 
Mourom (localité à 200 km. de Moscou) en 
1945. Sa biographie officielle ne dit rien sur 
ses activités de 1935 à 1945. Comme les années 
1930-1937 correspondent à une période de per-
sécution particulièrement sévère, on peut sup-
poser qu'il a été déporté dans un des « gou-
lags » ? 

M. A. Rostov, ancien membre de l'Eglise 
clandestine, qui, après avoir été détenu dans les 
camps de Solovki, a réussi à gagner l'Occident 
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (il 
réside aujourd'hui à Rome où il fut l'un des 
observateurs de l'Eglise orthodoxe russe hors 
frontières au Concile Vatican II), affirme que 
le jeune hiéromoine a travaillé durant la guerre 
dans un des services de l'Armée rouge qui sur-
veillait les soldats et officiers « peu sûrs » (2). 
(Le capitaine d'artillerie A. Soljénitsyne n'a-t-il 
pas été arrêté à la suite de l'interception de ses 
lettres par un service spécial de l'armée ?). 

(2) Article de M. Rostov dans « Notre Pays » (en 
russe, Argentine) analysant le Journal du Patriarcat de 
Moscou, 12, de 1957 et 6 de 1972. 

Le hiéromoine Pimen ne résida que quel-
ques mois à Moscou car son ascension dans la 
hiérarchie fut des plus rapides. En 1946, il est 
nommé trésorier du monastère Saint-Elfe d'Odes-
sa — résidence d'été du patriarche Alexis. En 
1947, il reçoit le titre d'higoumen et il est en-
voyé à Rostov-sur-le-Don en qualité de secré-
taire de l'évêque et membre du Conseil dio-
césain. L'évêque du lieu était Mgr Serge Larine, 
une des plus tristes figures de l'épiscopat. En 
1949, l'higoumen Pimen est nommé prieur d'un 
des plus célèbres monastères de Russie, celui 
de Pscov-Petrchersk. Elevé au rang d'archi-
mandrite, il devient prieur du monastère Saint-
Serge-Trinité (Zagorsk). En novembre 1957, il 
est sacré évêque-vicaire d'Odessa. Six semaines 
plus tard, le voilà vicaire de Moscou où, en 
1960, il devient administrateur de la Chan-
cellerie diocésaine. En 1961, nanti du titre d'ar-
chevêque, il est désigné à Toula et devient 
membre permanent du Synode patriarcal. En 
novembre 1961, il est nommé à Leningrad avec 
le titre de métropolite. Il y séjourne deux ans. 

Durant cette période, près de la moitié des 
églises encore ouvertes à Leningrad ont été fer-
mées (y. Est et Ouest n° 291 du Pr-15 janvier 
1963, page 23) sans que le métropolite se ma-
nifestât pour prendre la défense des fidèles. En 
octobre 1963, le métropolite Pimen est à Mos-
cou avec le titre le plus prestigieux, celui de 
métropolite de Kroutitzy et Kolomna. En fait, il 
devient la première personne de l'Eglise ortho-
doxe russe après le patriarche. 

*** 
A ce poste important, Mgr Pimen a eu à 

prendre position dans plusieurs affaires au re-
tentissement mondial. 

Ce fut d'abord, en 1965, la lettre des prê-
tres Gleb Yakounine et Nicolas Elischmann au 
patriarche Alexis et au président du Présidium 
du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. Ils leur 
avaient écrit pour leur signaler les ingérences 

(1) Quand A. Troubnikoff nous a remis cette étu-
de, le rapport de Gleb Yakounine était toujours iné-
dit. Il a paru depuis en français par les soins de 
Plamia no 54, mai 1980. Cahier édité par l'association 
Plamia, en collaboration avec le centre d'études russe 
Saint-Georges à Meudon. 

Rappelons tout de suite (on le verra mieux dans 
le texte) pour qu'il n'y ait pas confusion que Gleb 
Yakounine est l'un des auteurs d'un autre document 
sur la situation de l'Eglise orthodoxe russe adressé au 
Patriarche et aux autorités de l'U.R.S.S. en 1965. Ce 
document a été publié sous le titre « Un cri de déses-
poir des prêtres de Moscou », par le Centre Ortho-
doxe d'Information. Brochure de 104 pages. Quelques 
exemplaires sont encore disponibles. (Est-et-Ouest). 
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illégales du pouvoir dans les affaires intérieures 
de l'Eglise et pour réclamer l'application stric-
te de la Constitution de l'U.R.S.S. (3). Le métro-
polite Pimen réagit en faisant connaître, le 13 
mai 1966, sa résolution : « Pour assurer la paix 
intérieure de l'Eglise... nous estimons néces-
saire d'interdire aux deux prêtres de célébrer 
les Saints Sacrements, et cela jusqu'à ce qu'ils 
se soient repentis ». 

A cette même époque, le supérieur de la 
paroisse Saint-Nicolas de Moscou, le très actif 
prêtre Vsevolod Schpiller, fut menacé par les 
autorités. Ses paroissiens prirent sa défense, 
alertèrent l'opinion occidentale et sollicitèrent 
l'intervention des autorités religieuses. Mais le 
métropolite Pimen ne sut que dire : « Cela 
ne dépend pas de moi... Je n'ai pas le droit... 
C'est au-dessus de mes forces ». 

En 1967, interrogé par le correspondant de 
plusieurs journaux anglais au sujet de Svetlana 
Allilouieva, la fille de Staline émigrée aux 
Etats-Unis, le métropolite l'accusa d'immoralité 
et d'hypocrisie. Et il ajoutait : « Dans notre 
pays, il n'y a jamais eu d'obstacles à l'accom-
plissement du rite religieux par les croyants. 
Ces obstacles n'existaient pas davantage lorsque 
Staline se trouvait au pouvoir... » (A.F.P., le 3 
juillet 1967 ; les « Isvestia », 2 juillet 1967). 

Peu avant son élévation au trône patriarcal, 
Mgr Pimen reçut une lettre pleine d'amertume 
de Valery Tchalidzé, membre du Comité pour 
la défense des droits du citoyen en U.R.S.S. 
Tchalidzé y exposait qu'étant intervenu auprès 
de lui, en tant que pasteur et père spirituel pla-
cé à la tête de l'Eglise, en faveur des habitants 
de la ville de Novofominsk qui réclament de-
puis quarante ans la possibilité d'avoir une 
église, ce que les autorités locales leur refu-
saient aussi systématiquement qu'illégalement, 
il s'était entendu répondre par le secrétaire du 
métropolite, parlant en son nom, que : « Si les 
autorités ne donnent pas leur autorisation, c'est 
que Dieu ne le veut pas et il n'y a pas lieu de 
donner la bénédiction aux fidèles de Novofo-
minsk pour qu'ils poursuivent leurs démar-
ches ». 

*** 

Devenu patriarche, Sa Béatitude ne modifia 
pas ses déclarations officielles. A l' « Agence de 
presse et information » il déclarait, en février 
1976 : « Je dois dire (et je prends sur moi 
l'entière responsabilité de mes déclarations) 
qu'en Union soviétique il n'y a jamais eu un 
cas de poursuite ou de détention en prison mo-
tivé par des convictions religieuses. Je dirais 
même plus, le droit soviétique ne prévoit pas 
de punitions pour les convictions religieuses ». 
Et le patriarche s'élevait d'une façon catégori-
que contre les affirmations de la presse occiden-
tale, suivant lesquelles il pouvait y avoir en 
U.R.S.S. des poursuites pour des raisons d'opi-
nions religieuses. 

(3) Voir note 1. 

En février 1978, le Journal du Patriarcat 
de Moscou publiait une interview accordée par 
le patriarche au journal allemand Freie Welt. 
Nous en relevons le passage suivant : « L'acti-
vité sociale et laborieuse des chrétiens ortho-
doxes de notre pays, ainsi que de tous les 
croyants de l'Union soviétique s'inspirent des 
idéaux proclamés il y a soixante ans, lors de 
l'instauration du pouvoir soviétique en Russie, 
idéaux grâce auxquels notre pays est devenu... 
une puissance... douée d'une structure sociale 
de justice permettant le développement libre et 
harmonieux, ainsi que le bien-être de tous les 
citoyens... ». 

Citons encore un extrait d'un message de 
félicitations à Léonid Brejnev et Alexis Kossy-
guine à l'occasion du soixantième anniversaire 
de la Révolution d'Octobre : « Nous sommes 
tous exaltés par le sentiment que, dès le premier 
jour qui a suivi la Révolution, notre Grande 
Patrie devint un flambeau pour des millions 
d'hommes sur terre, opprimés, sans droit... » (4). 

•t 

Dans son rapport, le Père Gleb Yakounine 
indique que le patriarche a avoué une fois, 
dans un entretien privé, qu'il vivait dans une 
cage dorée. Mais, souligne le Père Gleb, il n'a 
jamais fait le moindre effort pour écarter tant 
soit peu les barreaux de sa cage : « Le pa-
triarche chargé de gouverner l'Eglise et de la 
défendre contre les attaques ennemies n'est 
qu'une figure représentative qui, en fait, dépend 
entièrement des autorités civiles. Le patriarche 
n'a jamais protesté ouvertement contre les per-
sécutions, contre la fermeture massive des égli-
ses, la répression subie par des chrétiens inno-
cents ». 

Cette situation du patriarche — vie dans 
une cage dorée et dépendance entière à l'égard 
des autorités civiles — ne constitue assurément 
pas un fait nouveau. Nos plus anciens lecteurs 
se souviennent sans doute des textes des patriar-
ches Serge et Alexis que nous avons publiés de 
1953 à 1963 et qui montraient l'allégeance de 
ces deux patriarches et même leur asservisse-
ment total au pouvoir établi. Rappelons-en 
quelques-uns : « Les joies et les succès (du 
pouvoir) sont nos joies et nos succès et ses 
insuccès sont nos insuccès ». « Il n'y a jamais 
eu de persécutions religieuses en Russie ». 
« La politique du gouvernement soviétique est 
juste et correspond aux idéaux chrétiens ». 
« L'intervention en Hongrie est une aide appor-
tée au peuple hongrois dans sa lutte contre ceux 
qui essaient d'en faire un foyer de guerre mon-
diale ». 

L'actuel patriarche reste donc dans la ligne 
de ces prédécesseurs qui officiaient du temps 
de Staline. 

(4) Voir « Catacombes », no 81 (du 15-6-78), page 
11, et le « Messager du Diocèse de l'Europe occidentale 
de l'Eglise orthodoxe hors frontières », n° 89, 1978. 
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b. - LES EVEQUES 

Dès les premiers jours de la guerre avec 
l'Allemagne, Staline fut obligé de reconnaître 
que la foi était toujours vivante dans le peuple 
russe : dans les régions occupées par les troupes 
allemandes, les églises s'ouvraient spontanément 
et l'on cherchait des prêtres pour y célébrer le 
culte. 

Le 4 septembre 1943, il convoqua les mé-
tropolites Serge, Alexis et Nicolas et leur an-
nonça qu'une nouvelle ère commençait pour 
l'Eglise. Un Concile était convoqué quatre jours 
plus tard pour élire un patriarche : il ne com-
prenait que 19 évêques. Dans les mois qui sui-
virent, on procéda à des sacres. De plus, à la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, une ving-
taine d'évêques furent récupérés : ceux des 
républiques baltes et des provinces polonaises 
incorporées à l'U.R.S.S., les rapatriés de Chine 
(Mandchourie, quatre évêques) et aussi ceux 
d'Europe occidentale et d'Amérique qui cru-
rent qu'une ère libérale s'ouvrait en U.R.S.S. et 
qui reconnurent l'obédience du Patriarcat de 
Moscou. 

Ainsi Paul (Golichev), archevêque de No-
vosibirsk, qui est rentré en France en février 
1976 (après un conflit avec le représentant ré-
gional du Conseil poux les affaires religieuses, 
conflit dans lequel le patriarche Alexis s'abstint 
de le soutenir), a expliqué dans Nouvelle Parole 
Russe, quotidien en russe paraissant à New York 
(3 mars 1977), qu'ayant été durant l'occupa-
tion de la France en contact avec les déportés 
russes qui travaillaient à la construction du Mur 
de la Manche, il fut frappé par la vivacité de 
leur foi et répondit, en 1949, à leur appel de 
venir en Russie où les prêtres manquaient (5)). 

Parmi les nouveaux évêques sacrés en U.R. 
S.S., une trentaine provenaient du clergé ré-
gulier, c'est-à-dire des religieux, et une vingtai-
ne venaient du clergé séculier (6). 

STATISTIQUES 

Le Journal du Patriarcat de Moscou ne don-
ne pas souvent de biographie très détaillée des 
évêques et prêtres. De celles que nous connais-
sons, on peut déduire plusieurs traits qui carac-
térisent la hiérarchie de l'ère présente. 

Près de 65 % des évêques sont âgés de 70 
ans et plus. 20 % seulement ont une instruction 
théologique supérieure (Académie théologique, 
quatre années d'études). 20 ont une instruc- 

(5) Ayant été nous même interné un certain temps 
à Jersey et ayant fréquenté les camps de Saint-Malo, 
nous avons nous aussi constaté la vivacité de la foi 
chez la plus grande majorité de ces déportés. 

(6) Le clergé séculier est composé de prêtres ma-
riés. Les évêques devant obligatoirement être moines, 
des prêtres séculiers, après leur veuvage, prononçaient 
leurs voeux monastiques et, dès lors, pouvaient deve-
nir évêques.  

tion supérieure laïque (Université) ou ont fait 
des études théologiques supérieures non sanc-
tionnées d'un diplôme. 

Contrairement aux règles canoniques, les 
évêques changent très souvent de chaire. C'est 
ainsi que Mgr Serge (Larine) a occupé entre 
1944 et 1964 dix chaires ; Mgr Nicolas (Tchou-
farovsky) fut entre 1944 et 1951 évêque de six 
diocèses différents ; Mgr Barlaam (Borisevitch) 
occupa de 1946 à 1956 cinq chaires. 

Les diocèses voient donc leurs évêques par-
tir peu après leur arrivée. Ainsi, à Orel, ont 
défilé : Mgr Antoine, en 1946 ; Mgr Photius, 
en 1948 ; Mgr Nicolas, en 1949 ; Mgr Flavien, 
en 1951 ; Mgr Mitrophane, en 1956 ; Mgr Jérô-
me, en 1956 ; Mgr Antoine, en 1960 ; Mgr Palla-
de, en 1963. A Omsk, Mgr Alexis, décédé en 
1948, fut remplacé par Mgr Juvenal, remplacé 
en 1952 par Mgr Nicandre, remplacé par Mgr 
Benedicte en 1956, suivi par Mgr Benjamin en 
1957, Mgr Mstislav en 1958 et Mgr Hermogène 
en 1962 (7). 

Autre fait caractéristique de l'époque 
d'après-guerre : les disparitions d'évêques. En 
1953, le Centre orthodoxe d'information, consta-
tant qu'on ne parlait plus de plusieurs évêques 
sans que leur décès, leur mutation ou leur mise 
à la retraite eût été signalé par le Journal du 
Patriarcat de Moscou, demanda par lettre à Mgr 
Nicolas Eremine, exarque du Patriarcat de Mos-
cou en France, des nouvelles de sept évêques. 
Mgr Nicolas répondit que « la question relative 
au mouvement des évêques n'était ni de son res-
sort, ni de sa compétence » (8). En 1956-1958, 
le Journal du Patriarcat de Moscou annonçait 
la nomination à des chaires de quelques-uns 
des disparus. 

UNE TACHE DANS LA BIOGRAPHIE 

Selon le Père Gleb Yakounine, on se trouve 
actuellement dans une situation paradoxale : au 
temps de Staline, on pouvait être sacré évêque 
sans être un « rapporteur », c'est-à-dire sans 
avoir reçu au préalable l'accord du K.G.B., 
lequel accord exigeait du candidat à l'épiscopat 
l'engagement de collaborer avec cet organisme. 
Car, explique le Père Gleb, durant la période 
du « culte de la personnalité », le K.G.B. pou-
vait facilement se défaire de tous ceux « qui 
naviguaient contre courant ». Maintenant, 

(7) L'Institut d'étude de l'U.R.S.S. (Munich), long-
temps animé par la regrettée Mme N. Théodorovitch, 
avait publié dans ses bulletins n°' 23 et 24 (1961) et ce-
lui de janvier 1963 des études détaillées sur la hiérar-
chie orthodoxe en U.R.S.S. Les évêques de l'Eglise or-
thodoxe sont désignés par le prénom qu'ils reçoivent 
lorsqu'ils prononcent leurs voeux monastiques. 

(8) Voir « Dans l'Esprit et la Vérité », bulletin or-
thodoxe pour les chrétiens orthodoxes des pays de 
langue française, n°' 16-17, avril-mai 1953. Quelques 
exemplaires sont encore disponibles au Centre ortho-
doxe d'information, 46, rue Abel-Vacher, 92190 Meudon. 
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avec l'instauration de la légalité socialiste, le 
futur évêque doit obligatoirement et avant tout 
prendre des engagements formels envers le Co-
mité de sécurité de l'Etat. Avec la période de 
Khrouchtchev, il devient souhaitable que la 
moralité du candidat évêque soit entachée d'une 
quelconque faute dûment enregistrée par les 
« organes » (9). Cette tache, ce travers, donne 
à ceux-ci la possibilité de tenir fortement en 
mains l'évêque et lui ôte toute velléité ou tenta-
tion de se révolter, de se repentir et avouer 
publiquement qu'il est un rapporteur ». 

Le Père Gleb ne cite pas de nom, mais 
nous pouvons donner quelques exemples d'évê-
ques tarés. 

En 1953, l'archimandrite Mstislav (Volontse-
vitch), supérieur de la paroisse de l'Eglise rus-
se hors frontières à Berlin, fut jugé par le Tri-
bunal de Berlin pour une affaire de moeurs. 
Il plaida coupable et le tribunal le condamna à 
l'expulsion. Le Mur de la Honte n'existant pas 
encore, Mstislav passa en zone orientale et se 
présenta à l'archevêque Boris, exarque du pa-
triarche de Moscou, qui le reçut dans son obé-
dience. En mars 1956, l'archimandrite Mstislav 
fut sacré évêque. Après avoir occupé quatre 
chaires en trois ans, il est décédé en 1978 avec 
le titre d'archevêque. 

En 1959, l'archevêque Panteleimon (Rou-
dik), après avoir été condamné par l'Eglise 
orthodoxe russe hors frontières dont il relevait, 
fut reçu par le Patriarcat de Moscou qui lui 
confia la chaire d'Edmonton et Canada. Le 4 
mars 1967, le quotidien allemand Frankfurter 
Allgemeine consacrait un article aux églises 
russes en Allemagne. L'évêque Irénée (Zuzimil), 
relevant du Patriarcat de Moscou, y était cité 
en tant que « personnage douteux ». Mgr Irénée 
porta plainte pour offense publique et demanda 
des dommages et intérêts. L'affaire fut jugée les 
8 et 20 octobre 1967. Devant le dossier présenté 
par le journal, l'évêque retira sa plainte et prit 
sur lui de payer les frais de justice (10). 

On pourrait citer d'autres cas semblables... 

ÉVÊQUES CONFESSEURS 

Mais il y a aussi des évêques confesseurs. 
Ils sont naturellement moins connus car la pres-
se soviétique et le Journal du Patriarcat de 
Moscou n'en parlent pas. Leurs noms ne sont 
mentionnés qu'en cas de décès, et la nécrologie 
qui leur est consacrée est particulièrement brè-
ve. Ce sont des lettres de fidèles orthodoxes de 
l'U.R.S.S. qui nous en parlent. Ainsi, en 1966, 
Mgr Antony, archevêque de Genève et de l'Eu- 

(9) Il est courant en U.R.S.S. de désigner les ser-
vices de la K.G.B par le terme « les organes ». 

(10) Messager de l'Institut d'études de l'U.R.S.S. 
(en russe), Munich n° 3 (35), juillet-décembre 1960, pages 
144-148. Fichier du Centre orthodoxe d'information. 
Est-et-Ouest, n° 235, du 16-30 avril 1960, pages 12, 2' 
colonne  

rope occidentale de l'Eglise russe hors frontiè-
res, recevait de Moscou, d'un « humble chré-
tien de l'Eglise russe », le texte d'une lettre 
ouverte, datée du 31 août 1966, au collaborateur 
de la B.B.C. de Londres, protestant contre les 
émissions radiophoniques anglaises qui présen-
taient la vie religieuse en U.R.S.S. sous un jour 
très favorable. Et, pour « illustrer l'aspect spi-
rituel de certains évêques qui, avec le peuple 
croyant, ont réellement pris sur eux de grandes 
souffrances et ont porté jusqu'à nous l'image 
non altérée de la vérité du Christ, nous voulons 
vous faire connaître un petit mais très important 
document ». 

Ce document consistait en une note rédigée 
par Mgr Athanase (Saharoff), en juin 1956, in-
diquant qu'en trente-trois ans de prélature, il 
a passé trente-trois mois en tant qu'évêque dio-
césain, trente-deux mois en liberté mais sans 
affectation à un poste ecclésial, soixante-seize 
mois en déportation et deux cent cinquante-
quatre mois en prison aux travaux forcés. Mgr 
Athanase est mort en 1962, ayant été, depuis 
1956, détenu une fois de plus. Il a passé les 
dernières années de sa vie à Petouchki, en dis-
grâce patriarcale. 

Il n'est d'ailleurs pas le seul a avoir vécu 
et à être mort à Petouchki — petite bourgade 
entre Moscou et Vladimir, à plue de 100 km. 
de Moscou. Certains libérés du Goulag se voient 
interdire de résider dans les principales villes 
de l'U.R.S.S., mais non de s'y rendre. De Pe-
touchki, grâce au chemin de fer, on peut se 
rendre à Moscou et en revenir dans la journée. 
C'était important pour Mgr Athanase qui avait 
besoin de bibliothèques pour ses travaux sur 
les offices, les rites et l'hagiographie (11). 

Mgr Hermogène (Goloubov) est un autre 
cas typique d'évêque contestataire. Arrêté et 
condamné à dix ans de Goulag en 1931, il avait 
été sacré évêque en 1953 et nommé à Tachkent. 
Mais, après trois ans d'activités très féconde, 
dont des protestations contre des fermetures 
d'églises, il fut déchargé de sa chaire et mis 
en congé. Ce congé dura deux ans. En 1966, 
Mgr Hermogène fut convoqué par le Synode 
patriarcal et invité à signer une déclaration par 
laquelle il se désolidarisait de la lettre des 
Pères Gleb Yakounine et Nicolas Elischman. 
refusa de signer et fut relégué au monastère 
de Jirovitsy, près de la ville de Slonim. En 
avril 1969, le Journal du Patriarcat de Moscou 
publiait dans sa partie officielle le compte rendu 
des délibérations du Synode du 30 juin 1968. 
L'activité de Mgr Hermogène y avait été dé-
clarée nuisible aux intérêts de l'Eglise. Beau-
coup de fidèles voyaient en lui le successeur 
sur le trône patriarcal du patriarche Alexis. 
Mais, comme nous l'avons vu, les élections n'ont 

(11) Texte publié par le Messager Diocésain (Genè-
ve), n" 44-45, 1967. Une biographie complète (en russe) 
du prélat fut publiée par le Messager de l'Action chré-
tienne des étudiants russes, n° 107, janvier 1973. 
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pas été libres et Mgr Hermogène a terminé sa 
vie, en avril 1978, en relégation au monastère. 

Le 'Père Gleb Yakounine, tout en affirmant 
son respect pour sa mémoire, juge assez sévè-
rement Mgr Hermogène. H lui reproche sa tié-
deur : « Après avoir pris la tête et commencé 
le mouvement tendant à libérer l'Eglise et à 
faire reconnaître les droits des croyants, il aban-
donna le combat dès la première épreuve — re-
légation dans un monastère... Pendant de lon-
gues années, beaucoup attendirent son appel... 
et ne l'ont pas entendu ». Et le Père Gleb con-
clut à son sujet : « Quiconque a mis la main à 
la charrue et regarde en arrière est impropre au 
Royaume de Dieu » (Luc IX-62). 

Jugement bien sévère. Il semble plus juste 
de retenir avec A. Levitine-Krasnov que Mgr 
Hermogène n'a pas cessé durant son séjour au 
monastère de protester contre la politique du 
Patriarcat. 

LES NOUVEAUX ÉVÊQUES 

Qui sont et que disent les évêques du Pa-
triarcat de Moscou en ce début de 1980 ? Tout 
d'abord, ils ne ressemblent pas à leurs prédé-
cesseurs, car ils ont été formés dans les sémi-
naires et académies du Patriarcat et sont très 
jeunes. Le chef de la délégation du Patriarcat 
de Moscou venue en France en novembre 1979, 
Mgr Philarète, archevêque de Minsk et de Bié-
lorussie, est âgé de 44 ans. Il avait 33 ans quand 
il- fut sacré évêque. Mgr Pitirim, archevêque 
de Volokolamsk, âgé de 53 ans, avait été sacré 
à 37 ans. Mgr Wladimir, recteur du Séminaire 
et de l'Académie théologique de Moscou, âgé 
de 44 ans, était évêque à 33 ans. Quant à l'ar-
chevêque de Viborg, Mgr Cyrille, âgé de 33 
ans, il fut sacré à 30 ans, après avoir été, à 
l'âge de 28 ans, recteur du Séminaire et de 
l'Académie théologique de Léningrad. On est en 
droit de s'étonner d'avancements aussi fulgurants 
dans la hiérarchie. Non moins surprenante est 
la nomination en tant que recteur de séminaire 
et d'académie d'un jeune homme de 28 ans. 
Il est vrai que l'Ambassade de France à Moscou, 
le soupçonnant d'accointances avec le K.G.B., 
avait commencé par lui refuser le visa d'entrée 
en France. 

En ce qui concerne l'asservissement à l'Etat, 
les évêques d'aujourd'hui ne diffèrent en rien 
de la génération précédente. En 1969, Est et 
Ouest (12) citait les déclarations de hiérarques 
attestant qu'en U.R.S.S. il n'y avait jamais eu 
de persécutions religieuses. De plus, ces hiérar-
ques glorifiaient le régime et apportaient leur 
soutien à sa politique. Les hiérarques actuels 
parlent dans le même sens. Mgr Pitirim, arche-
vêque de Volokolamsk, en visite en Suède et en 
Allemagne de l'Est, déclarait au correspondant 
du Frankfurter Allgemeine (4 mars 1980) que 

(12) Est-et-Ouest, n° 417, lar-15 janvier 1969, page 11. 

les arrestations aussi bien du professeur Sa-
khahrov que des prêtres Gleb Yakounine et 
Dimitri Doudko étaient pleinement justifiées 
et qu'il n'y avait pas de persécution religieuse 
en U.R.S.S. (13). Mgr Philarète, métropolite de 
Minsk et de Biélorussie, hôte à Paris de l'Asso-
ciation des informateurs religieux le 22 novem-
bre 1979, interrogé sur l'arrestation de jeunes 
gens d'un séminaire « sauvage » de Moscou, 
répondit n'avoir aucun contact avec les mem-
bres du séminaire qui ont une attitude critique 
envers la hiérarchie et qu'il ne sait comment les 
aider. Mgr Alexis, métropolite de Tallin et d'Es-
tonie, en visite en Autriche, a déclaré de son 
côté que le Patriarcat n'avait pas à s'occuper 
du Père Doudko, arrêté conformément aux lois 
en vigueur en U.R.S.S., et qu'en Union soviéti-
que jamais des citoyens n'avaient été arrêtés 
pour leurs convictions religieuses. Le métropo-
lite a aussi déclaré ne pas être au courant des 
activités du Séminaire Chrétien (14). Ce même 
métropolite, membre permanent du Saint-Sy-
node, accordant, en 1977, une interview au cor-
respondant de la Radio soviétique, a assuré 
l'opinion publique que la vie ecclésiale en 
U.R.S.S. était parfaitement normale et se dérou-
lait conformément aux Canons, que le principe 
de la non-ingérence réciproque Etat-Eglise était 
strictement respecté par les deux parties, ce qui 
permettait à l'Eglise et à toutes les associations 
religieuses de mener librement leur vie reli-
gieuse ; qu'il n'y avait aucune persécution, au-
cune discrimination de citoyens... (15). 

Le Père Gleb Yakounine conclut avec amer-
tume « qu'on ne peut espérer de l'épiscopat 
actuel aucune initiative, même la plus discrète, 
pour améliorer la situation de l'Eglise. Cela 
résulte du choix artificiel des candidats à l'épis-
copat, lesquels candidats sont des personnes 
dont on sait d'avance qu'elles seront incapables 
de s'opposer à l'intervention de l'Etat dans les 
affaires intérieures de l'Eglise... L'une des pré-
rogatives de l'évêque réside dans son pouvoir 
de lier et de délier. Or, dans la pratique ac-
tuelle, les évêques du Patriarcat de Moscou 
s'abstiennent d'user de ce droit... Lorsqu'en 
1975, Mgr Bogolep, archevêque de Kirovograd, 
a interdit un prêtre moralement perverti mais 
soutenu par le représentant local du Service 
des cultes, il fut un mois plus tard révoqué de 
sa chaire et mis à la retraite... Dans leurs cages 
dorées, ne pouvant manifester une activité pas-
torale fructueuse, ils s'adonnent à divers « hob-
bi » (terme dans le texte), tels que collectionner 
des icônes, des mitres, des tableaux, des disques, 
des timbres et certains — simplement — de 
l'argent. Après la mort du métropolite Nico- 

(13) Keston New Service n° 94, 20 mars 1980. 
(14) Keston News Service, 	94. 
(15) Catacombes, n°' 102-103, mars-avril 1980. Le tex-

te de l'interview occupe toute la page 8. En russe, le 
texte a paru dans le Journa: du Patriarcat de Moscou, 
n° de mai 1977. 
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dème, on trouva chez lui plus d'un million de 
roubles en espèces. Où ira cet argent ? Il est 
peu probable que l'Etat s'en désaississe. De tou-
te façon, cet argent, en fait argent de l'Eglise, 
est pour l'Eglise perdu à jamais ». 

TROIS CATÉGORIES 

Au moment où nous terminions cet article, 
nous avons eu connaissance du rapport confi-
dentiel rédigé au début de l'année 1975 par le 
Conseil pour les affaires religieuses au Comité 
central du Parti communiste de l'Union sovié-
tique. Concernant l'épiscopat, le rapport confir-
me en tous points ce qu'écrit le Père Gleb 
Yakounine, ce que nous avons relaté ci-dessus. 
Le vice-président du Conseil pour les affaires 
religieuses, Fourov, signataire du rapport, classe 
les évêques en les nommant en trois catégories : 

a) les évêques qui sont parfaitement loyaux 
au régime, qui reconnaissent que l'Etat ne veut 
pas que la religion se développe en U.R.S.S. et,  

par conséquent, « ne développent pas leur pro-
pre activité parmi le peuple ». Alexis, de Tallin, 
et Pitirim, de Volokolamsk, sont cités dans la 
liste de ces évêques jureurs ; 

b) les évêques loyaux envers l'Etat « qui 
sont corrects et observent les règles », mais qui 
« débordent d'activisme » et s'occupent parti-
culièrement des jeunes 

c) les évêques qui contournent les lois, qui 
sont capables de falsifier la situation, rendent 
le travail du gouvernement difficile et qui ont 
déjà essayé de soudoyer des membres du Conseil. 

Ce sont les évêques de la première catégo-
rie qui voyagent à l'étranger, et c'est en eux 
que les diverses confessions d'Occident voient 
les représentants légaux de l'Eglise orthodoxe 
russe. C'est avec eux que les confessions reli-
gieuses d'Occident veulent à tout prix conclure 
des accords oecuméniques, sans se rendre compte 
que tous ces accords seront nuls et non avenus 
dès que l'Eglise russe deviendra libre. 

Ila - Le Clergé 

Toute la vie de l'Eglise orthodoxe est ani-
mée par les prêtres. La prêtrise est, selon le caté-
chisme, un « sacrement par lequel le Saint-Es-
prit, par l'imposition des mains épiscopales, ha-
bilite l'élu régulièrement choisi à célébrer les 
sacrements et paître le troupeau du Christ ». 
Le catéchisme précise que paître l'Eglise consis-
te à « confirmer les gens dans la foi, la piété 
et les bonnes actions ». Le prêtre a le droit de 
lier et délier, et l'obligation de diffuser l'Evan-
gile (17). 

Le candidat à cette fonction sacrée doit re-
cevoir une éducation et une instruction spécia-
les. Pour assurer l'une et l'autre, l'Eglise ortho-
doxe russe disposait, en 1914, de 185 petits sé-
minaires avec 29.601 élèves, de 58 grands sémi-
naires avec 22.734 séminaristes, et de 4 acadé-
mies théologiques : celle de Kiev, fondée en 
1631 ; celle de Moscou, ouverte en 1685 ; celles 
de Saint-Pétersbourg et de Kazan qui dataient 
toutes les deux de 1797. Ces quatre académies 
totalisaient 1.000 étudiants et auditeurs libres. 
L'Académie de Kazan, avec ses chaires de lan-
gues orientales (celles des peuples du Caucase, 
de Sibérie, d'Extrême-Orient et de l'Alaska) 
formait des missionnaires très actifs. Celle de 
Kiev recevait les orthodoxes du Proche-Orient 
(Syrie, Liban, Palestine, Egypte) — pays sous 
la domination de la Turquie — peu tendre en-
vers les chrétiens (18). 

(17) Sur le prêtre dans l'Eglise orthodoxe voir 
« Commentaires sur les Sacrements 
Par A. Troubnikoff. Genève 1973. 

(18) En 1962, couvrant pour Radio Canada et 
plusieurs périodiques la première Conférence ortho-
doxe de Rhodes, j'ai rencontré des évêques âgés des 
Patriarcats du Proche-Orient formés par l'Académie 

Tous ces établissements d'enseignement re-
ligieux furent fermés le 6 septembre 1918. Du-
rant la guerre civile, des séminaires purent fonc-
tionner quelques mois dans les territoires occu-
pés par les Blancs. A Kiev, l'Académie théologi-
que subsista durant l'occupation allemande. 

Malgré la persécution sanglante qui s'est ma-
nifestée dès 1918, des prêtres, des évêques et 
d'anciens professeurs d'acainédies théologiques 
et d'université s'efforcèrent d'assurer la conti-
nuité d'un enseignement théologique. 

Fin septembre 1918, un collège de théologie 
pastorale s'ouvrit à Pétrograd ; en décembre 
1919, il se transforma en un Institut de théologie 
pastorale — un établissement d'enseignement su-
périeur. Il cessa son activité au bout de trois 
ans. Il n'avait formé qu'une seule promotion, 
de 23 diplômés. Nouvelle tentative en 1925. Un 
cours supérieur de théologie fut créé, mais, en 
1927, il dut cesser toute activité, en représailles 
contre le méropolite de Léningrad, Joseph, et 
son clergé qui avaient désavoué la politique 
de soumission au pouvoir du gardien du trône 
patriarcal, le métropolite Serge. Troisième ten-
tative, en 1929. L'Eglise obtint l'accord des au-
torités pour l'ouverture d'un Institut de théolo-
gie, mais, faute de locaux et de bibliothèque, 
cet institut ne put jamais fonctionner. 

Des tentatives semblables furent faites à 
Moscou. L'archiprêtre Jean Kedroff, aidé par 
(les membres du corps enseignant de l'Académie 
théologique de Moscou, regroupa quelques an-
ciens étudiants de l'Académie et ouvrit, en 1920, 

de Kiev. Pour la propagande soviétique utilisant les 
sentiments russophiles de ces évêques, voir Est et 
Ouest, n° 154. 

», chapitre VI. 
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des cours théologiques. Ces cours ne durèrent 
que six mois (19). 

STALINE AUTORISE L'OUVERTURE 
DES SÉMINAIRES 

En 1943, lors de sa rencontre avec trois 
métropolites, Staline admit le principe de la 
réouverture d'établissements d'enseignement 
théologique. 

A. Krasnov rapporte à ce propos que, Stali-
ne ayant assuré ses interlocuteurs qu'une ère 
nouvelle allait s'ouvrir pour l'Eglise, le métro-
polite Serge lui dit : « Nous avons besoin d'éta-
blissements d'enseignement religieux car nous 
n'avons plus de cadres ». Sur quoi Staline de-
manda : « Pourquoi n'avez-vous pas de cadres ? 
Que sont-ils devenus ? ». Un lourd silence s'éta-
blit, tous sachant pertinemment que les cadres 
avaient péri dans les camps. Ce fut le métro-
polite Serge qui trouva la réponse : « Nous 
n'avons plus de cadres pour des raisons variées. 
Et en voilà une : on préparait un prêtre et il 
devient maréchal de l'Union soviétique ». (On 
sait que Staline avait été séminariste). Staline 
se mit à rire, raconta ses souvenirs sur ses an-
nées de séminaire et déclara : « Il va de soi 
qu'il vous faut des établissements d'enseigne-
ment, qu'il vous faut former des prêtres ». C'est 
ainsi qu'à Moscou s'ouvrit en septembre 1944 un 
cours de théologie pastorale et un Institut de 
théologie (20). 

En 1946, le cours prit le nom de séminaire 
et l'Institut celui d'Académie théologique. Un 
an après, en septembre 1945, un cours de théo-
logie pastorale fut ouvert à Léningrad. Il fut 
élevé au rang de séminaire en septembre 1946, 
en même temps qu'était ouverte une Académie 
de théologie. Toujours en 1945, selon la même 
technique, des « cours pastoraux » furent ou-
verts à Loutsk (en Volynie), à Saratov et à 
Odessa. Tous ces cours devinrent séminaires un 
an plus tard. En 1946, un séminaire fut créé 
à Stavropol et un séminaire, dit de Minsk, en 
fait au monastère de Jirovitzy, à 10 km. de Slo-
nim et à 100 km. de Minsk. Enfin, en 1947, un 
séminaire s'ouvrit à Kiev. Ainsi, fin 1947, le 
Patriarcat disposait de huit séminaires et de 
deux académies de théologie, 

MANQUE D'ENSEIGNANTS 

Dès l'ouverture de ces établissements, le Pa-
triarcat se heurta au problème du recrutement 
du corps enseignant. Un certain nombre d'an-
ciens cadres avait émigré après la Révolution et 

(19) L'enseignement théologique en U.R.S.S. de 
1918 à 1943 a fait l'objet d'études de personnes très 
compétentes. Signalons celle de l'archimandrite Du-
mont dans Istina, n° 1-1954 ; celle du Père Wenger 
dans La Croix du 28 novembre 1956, et surtout l'arti-
cle de A. Krasnov dans « Religion et athéisme en 
U.R.S.S. », bulletin mensuel en russe, Munich no 12 
(86), de novembre 1974. 

(20) Voir Krasnov. Religion et A 
U.R.S.S., no 12 (86), de novembre 1974. 

théisme en 
 

enseignait à Belgrade, à Paris, à Varsovie, aux 
Etats-Unis, en Extrême-Orient. La grande majo-
rité avait été décimée lors des persécutions de 
1918 à 1939. Parmi ceux qui avaient survécu, le3 
uns étaient physiquement diminués du fait de 
détentions et de privations, les autres s'étaient 
« reconvertis » (comptables, maîtres d'écoles, 
gardiens) et, de ce fait, s'étaient éloignés des 
sciences théologiques. Les études ou les travaux 
théologiques privés avaient, eux aussi, été ren-
dus impossibles par les confiscations et la des-
truction de bibliothèques religieuses, tant pri-
vées qu'officielles, ainsi que par les difficultés 
quasi insurmontables durant cette époque de la 
correspondance avec le monde libre. Enfin, par-
mi les rescapés, certains se refusaient à recon-
naître la légitimité de l'Eglise patriarcale en rai-
son de son attitude conciliante à l'égard du pou-
voir athée (21). 

On eut donc recours à ceux qu'on estimait 
aptes à enseigner et dont le concours était pro-
bable : le professeur A.I. Sagarda ; le profes-
seur-archiprêtre V. Verynsky, qui avait enseigné 
à Saint-Pétersbourg avant 1914 ; le professeur-
archiprêtre S. Slavinsky, maître en théologie en 
1907 ; le professeur V. Chetyrkin, maître en 
théologie en 1916, etc. L'annexion de fait de 
la Pologne et des Républiques Baltes, ainsi que 
« l'amnistie aux émigrés », décrétée par le gou-
vernement de l'U.R.S.S., permirent au Patriar-
cat de Moscou de récupérer quelques profes-
seurs ou théologiens diplômés : ainsi le profes-
seur Troitsky, de Belgrade ; l'archiprêtre Jean 
Sokol, lui aussi rentré en U.R.S.S., de Belgra-
de ; l'archiprêtre André Sergeïenko, ancien élè-
ve de l'Institut Saint-Serge de Paris, recteur 
d'une paroisse de Meudon, près de Paris. Les 
premières années, à Moscou comme à Lénin-
grad, les professeurs furent communs aux sémi-
naires et aux académies. Le développement du 
corps enseignant se fera grâce aux meilleurs 
élèves des académies. 

COMBIEN DE SÉMINARISTES 

En 1943, le nombre officiel de prêtres du 
Patriarcat de Moscou était de 5.565, compte non 
tenu des prêtres qui, en nombre indéterminé, 
vivaient dans la clandestinité, s'étant « reconver-
tis » dans une activité laïque. En 1955, le Pa-
triarcat annonçait qu'il disposait de 35.000 prê-
tres (22). Ce chiffre est certainement fortement 
exagéré. Le nombre de séminaristes et d'étu-
diants en théologie n'a jamais été publié. Tout 
ce qui relève de la statistique est en U.R.S.S. 
secret d'Etat. Nous arrivons à nous en faire une 
idée en relevant dans le Journal du Patriarcat 
de Moscou, d'une année sur l'autre, tantôt qu'une 

(21) Voir « Travail théologique en U.R.S.S. », par 
Mgr Dumont, dans Istina, n° 1, 1954. 

(22) Voir Christliche Osten, n° 5, 1955. Publication 
catholique allemande spécialisée dans l'étude des 
Eglises orientales. 
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promotion comportait une vingtaine d'étudiants, 
tantôt que 30 étudiants ont été admis en pre-
mière année du séminaire de Léningrad, année 
scolaire 1951-1952). Des touristes occidentaux 
ont apporté de temps en temps quelques pré-
cisions. En 1965, Est et Ouest (n° 347) avait cité 
quelques chiffres à Zagorsk (séminaire et aca-
démie de Moscou), il y avait en 1947 108 sémi-
naristes et étudiants. Pour l'année scolaire 1951-
1952, ils étaient 320, et 396 pour 1952-1953 (23). 
En 1956, . le Père Wenger, ancien rédacteur de 
La Croix et spécialiste des questions religieuses 
russes, estimait le nombre de séminaristes et 
étudiants de 200 à 250 (24). A Léningrad, sémi-
naire et académie commencèrent leurs activités 
avec 58 séminaristes et 16 étudiants. Au début 
de l'année scolaire 1949-1950, le nombre total 
était de 172. Et le Journal du Patriarcat de 
Moscou, de novembre 1952, indiquait — une 
fois n'est pas coutume — qu'il y avait 320 sémi-
naristes et étudiants. En 1974, deux journalistes 
américains, correspondants l'un d'un quotidien 
de Baltimore, l'autre du New York Times (voir 
n° du 24 juin 1974), indiquaient pour Zagorsk 
près de 200 séminaristes et une centaine d'étu-
diants. Pour Léningrad, le nombre total de sé-
minaristes et étudiants était approximativement 
de 300. 

Le séminaire de Kiev fit ses débuts avec 
onze séminaristes. On n'a jamais eu d'autres 
chiffres. Il fut fermé en 1960. 

Le séminaire de Minsk commença l'année 
scolaire 1947-1948 avec 110 séminaristes. En 
1964, on a appris que le séminaire était fermé. 

Nous ne savons pas combien il y avait de 
séminaristes à Odessa lors de l'ouverture du sé-
minaire. En 1953, une revue du Patriarcat de 
Moscou, One Church, paraissant aux Etats-Unis, 
indiquait qu'au début de l'année scolaire 1953-
1954, 49 personnes, « presque tous des jeunes », 
avaient été admis en première année Ce sémi-
naire fonctionne toujours. Lors de la fermeture 
du séminaire de Kiev, les personnes qui y étaient 
inscrites furent mutées à Odessa. En 1974, les 
journalistes américains indiquaient que le sémi-
naire comptait approximativement 150 sémi-
naristes. 

A Stavropol — fermé en 1960 —, la e pro-
motion (année scolaire 1953.1954) comptait 55 
séminaristes, dont 38 terminaient avec la men-
tion « passable » et 4 devaient repasser les 
examens (Journal du Patriarcat de Moscou, n° 
8/1955, page 18). 

On n'a jamais eu connaissance d'aucun chif-
fre concernant les séminaires de Saratov, fermé 
en 1961, et de Loutsk, fermé en 1965. 

En 1979, le métropolite Filarète annonçait 
que le nombre total de séminaristes et étu- 

(23)L.-H. Parias, France Catholique du 2 mars 
1960. 

(24)Père Wenger, La Croix du 28 novembre 1956.  

diants dans les trois séminaires et les deux aca-
démies étaient de 1.013. 

TOUJOURS DES VOCATIONS 

Une constatation s'impose : après trente 
ans d'éducation anti-religieuse menée à tous les 
échelons, du primaire au supérieur, après trente 
ans de persécutions sanglantes ou perfides, les 
vocations au sacerdoce n'ont jamais manqué. 
Devant ce fait inattendu et déroutant pour les 
autorités, les persécutions reprirent à l'époque 
de Khrouchtchev : sur les huit séminaires, cinq 
furent fermés entre 1960 et 1965. 

Les promotions de séminaristes et acadé-
miciens restent très faibles par rapport aux be-
soins. Aussi, de nombreux prêtres sont-ils des 
paroissiens pieux, de conduite exemplaire, or-
donnés après une préparation faite par le supé-
rieur de la paroisse. C'est ainsi que le métro-
polite Filarète déclara aux informateurs reli-
gieux qui le recevaient à leur déjeuner men-
suel à Paris, le 22 novembre 1979, qu'en 1979, 
il a reçu cinq prêtres sortant d'établissements 
d'enseignement et qu'il en a ordonné vingt sor-
tant des rangs des paroissiens. Entre septem-
bre 1974 et novembre 1975, pour tous les diocè-
ses de l'Union soviétique, il n'y a eu que 33 
ordinations de prêtres (25). 

Devant le nombre insignifiant d'établisse-
ments d'enseignement religieux et l'impossibi-
lité d'agrandir les trois séminaires tolérés, des 
cours par correspondance furent créés en 
1971 (26). Mais il semble que ces cours soient 
réservés uniquement aux prêtres « sortis des 
rangs ». Le métropolite Filarète indique que 
ces cours sont suivis par 900 personnes. 

FORMATION MÉDIOCRE 

Le Père Gleb Yakounine émet sur les sémi-
naires et académies un jugement très sévère. Les 
enseignants comme les enseignés se trouvent sous 
un contrôle sévère des « organes ». Le niveau 
culturel de l'enseignement est très bas. Certaines 
disciplines sont professées par des conférenciers 
de l'association « Znanié » (Connaissance - Sa-
voir) — organisme de l'Etat pour la diffusion de 
l'athéisme. L'éducation spirituelle est insuffi-
sante. Le Père Gleb cite l'exemple de l'archi-
mnandrite Tikhon (Agrikov), homme de haute 
spiritualité qui, ayant acquis une grande in-
fluence sur ses auditeurs, fut renvoyé du sémi-
naire. Enfin, le Conseil pour les affaires reli-
gieuses et le K.G.B. filtrent les candidats sémi-
naristes et tiennent sous leur coupe les sémina- 

(25)B.I.P. (Bulletin d'information protestant), n° 
618, du 24 novembre 1976. 

(26)S.O.E.P.I. (Bulletin d'information du Conseil 
Oecuménique des Eglises, Genève), no 16 du 17 juin 
1971, et La Croix du 10 février 1975. 
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ristes qui, après leur ordination, formeront la 
masse principale des informateurs du K.G.B. 

Complétons le rapport du Père Yakounine. 
Nous avons eu connaissance, en juin 1978, d'un 
document daté du 16 mars 1978 émanant d'un 
jeune Hollandais orthodoxe de 28 ans, Van der 
Foort, qui avait été étudiant à l'Académie théo-
logique de Léningrad de 1974 à 1977 (27). L'in-
térêt de ce mémorandum réside dans le fait 
qu'il émane d'un jeune occidental, orthodoxe, 
relevant du Patriarcat de Moscou. Il n'avait, 
au départ, aucune hostilité à l'égard de 1'Eglise 
à laquelle, né catholique-romain, il adhéra en 
1972, poussé par ses convictions personnelles. 
Après avoir terminé ses études supérieures à 
l'Université de Groningue, recommandé par le 
métropolite Antoine Bloom (du. Patriarcat de 
Moscou, résidant à Londres), il prit contact avec 
la hiérarchie de l'U.R.S.S., dont le vice-recteur 
de l'Académie de Léningrad. Il fut invité à 
Moscou pour un entretien, à la suite duquel 
il fut admis en qualité d'étudiant à l'Académie 
de Léningrad. Il y arriva en août 1974. En mai 
1977, il était arrêté « pour agitation et propa-
gande anti-soviétique » : il avait aidé un ami 
à filmer quelques séquences illustrant la viola-
tion des droits de l'homme en U.R.S.S. Empê-
ché de continuer ses études théologiques, il ren-
tra en Hollande et rédigea un mémorandum de 
15 pages dont nous extrayons quelques traits 
caractéristiques. 

Le nombre de séminaristes, répartis sur les 
quatre années, était de 175, la moyenne d'âge 
de 18 à 24 ans. Les étudiants étaient au nombre 
de 75 ; moyenne d'âge : de 22 à 30 ans. Beau-
coup de fils de prêtres, d'origine rurale et des 
provinces occidentales. Près de 30 % sont issus 
de familles athées, « à la très grande honte de 
ces familles ». Une vingtaine d'étudiants vien-
nent de l'étranger : Etats-Unis, Ethiopie, Grèce, 
Tchécoslovaquie... Van der Foort confirme ce 
qu'Est et Ouest écrivait en 1965 (28) : le can-
didat aux études théologiques subit, dès les pre-
mières démarches pour la constitution de son 
dossier, de nombreuses pressions de la part des 
autorités. Il cite en exemple une des techni-
ques pour empêcher un candidat de se présen-
ter aux examens d'entrée : le citoyen qui a 
remis son dossier est accusé de vol ou d'être 
un trublion. Il est incarcéré jusqu'à la fin des 
examens. Après quoi, « faute de preuves », il 
est relâché.. Mais la place est prise. D'après Van 
der Foort, quatre ou cinq personnes se présen-
tent pour chaque place. 

Relevons ici la déclaration concernant les 
séminaristes d'un dissident — Alexandre Guins- 

(27) Le texte du mémorandum fut publié par le 
mensuel « Religion et athéisme en U.R.S.S. », n° 6 
(131), de juin 1978. Il fut repris et traduit en plu-
sieurs langues. Une analyse en français en fut faite 
par M. Georges Daix dans l'Aurore du 21 novembre 
1979. 

(28) Est et Ouest, n° 347 du 16-30 septembre 1965, 
voir pages 9 et 10.  

bourg — faite en 1980 aux Etats-Unis, lors 
d'une visite de l'Institut théologique de New. 
York : « Sur quinze candidats, un seul arrive 
à entrer au séminaire, et cela, non seulement 
parce qu'il y a peu de séminaires, mais parce 
que le pouvoir athée intervient continuellement 
dans les décisions d'admission des futures sémi-
naristes ». A. Guinsbourg déclarait connaître 
personnellement des jeunes gens qui avaient été 
condamnés uniquement pour avoir manifesté le 
désir de recevoir une formation ecclésiale et 
théologique (29). 

La bibliothèque compte 200.000 volumes, 
dont la moitié en russe. Comme 95 % des sé-
minaristes et étudiants ne parlent que le russe, 
de nombreux ouvrages leur sont inaccessibles. 
La nourriture est nettement supérieure à celle 
des restaurants universitaires, et la bourse d'étu-
des est supérieure aux bourses de l'Etat. 

LE K.G.B. ET LES SÉMINARISTES 

L'esprit du K.G.B. plane sur l'Académie. 
Les « organes » sont représentés d'abord par 
ceux qu'ils « infiltrent ». A la question : com-
ment un athée ainsi « infiltré » peut-il suppor-
ter quatre ans de séjour dans un milieu profon-
dément religieux, Van der Foort répond que la 
discipline intérieure n'est pas sévère. On peut 
librement sortir en ville, l'absence aux offices 
religieux n'est pas toujours notée, la nourriture 
est meilleure qu'ailleurs, la bourse est modeste 
mais supérieure à celle de 1'Etat. L' « infiltré » 
peut sans trop de peine jouer son double jeu. 

Mais il n'y a pas que les « infiltrés ». Le 
nouvel arrivé est invité par « une personne de 
bonne compagnie, agréable, cultivée », pour 
« une causerie paternelle ». L'étudiant ou le sé-
minariste s'entend dire que « nous n'avons rien 
contre l'Eglise, mais, dans votre milieu, il y a 
toutes sortes de gens... La Patrie soviétique a 
beaucoup d'ennemis. Nous devons faire très at-
tention... Si vous entendez ou apprenez quelque 
chose d'intéressant. écrivez ou téléphonez-
moi... ». 

On accorde un délai, quelques semaines, un 
mois. Le pauvre jeune homme, un provincial, 
sincèrement désireux de servir 1'Eglise, ne sait 
que faire, comment se dégager de cette collabo-
ration, d'autant plus qu'il a pu s'entendre dire 
par allusion qu'un proche parent, peut-être 
chargé de famille, sa fiancée peuvent perdre 
leur place. Ou bien on lui fait miroiter une 
brillante carrière ecclésiastique, une cure bien 
rétribuée... « Tout le monde sait très bien que 
parmi eux il y en a qui ont cédé, mais on ne 
les condamnent pas parce qu'on sait aussi com-
bien il est difficile de briser certaines chaî-
nes ». 

Voilà qui confirme le jugement amer que 

(29) « Religion et Athéisme en U.R.S.S. », n° 4 
(152), avril 1980. 
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porte le Père Gleb Yakounine sur le clergé 
russe. Notons toutefois, pour finir une constata- 
tion intéressante de Van der Foort : malgré les 
« organes », les étudiants font montre d'une 
grande indépendance. A travers les couloirs et 
dans les chambres, on entend les émissions de 
« La voix de l'Amérique », la B.B.C., les ondes 
allemandes. Le censeur d'études convoque bien 
quelquefois pour demander ce qu'on écoutait, 
ce qu'on a entendu, mais ces convocations 
n'émeuvent plus personne, alors qu'en 1974 ces 
émissions étaient écoutée portes fermées et oreil-
le collée au récepteur. On nous rapporte que les 
émissions occidentales sont écoutées, plus discrè-
tement, mais écoutées quand même, par de nom-
breux citoyens de l'U.R.S.S. Nous verrons que la 
masse des fidèles manifeste elle aussi un certain 
mépris vis-à-vis des interdits, d'où les séminai-
res « sauvages », les diverses formes du Sa-
mizdat, les protestations et les appels au monde 
que l'on présume libre, indépendant et sensible 
aux violations des droits de l'homme. 

QUALITÉ DU CLERGÉ 

En 1965, Est et Ouest consacrait un article 
aux « nouveaux prêtres orthodoxes en U.R. 
S.S. » Nous y avons cité des cas d'athées mili-
tants devenus prêtres, de prêtres provoquant les 
conférenciers anti-religieux, de prêtres groupant 
les jeunes (chorales, couture, cercles de moto-
cyclistes...), de prêtres rédigeant des articles apo-
logétiques. Nous avons aussi cité des exemples 
d'attaques contre les prêtres (calomnies, accu-
sation d'immoralité, pressions fiscales) et de 
défense de ces prêtres par leurs fidèles. Le Père 
Gleb note que plus un prêtre est véritablement 
prêtre, plus les fidèles prennent sa défense. Mais 
« qu'en général le clergé actuel, quoique sincè-
rement religieux, est réduit à l'accomplissement 
des offices et cérémonies, mais qu'il n'exerce 
pas une direction effective des fidèles chrétiens, 
qu'il ne les guide pas spirituellement ». Trop 
souvent, les prêtres sont obligés de s'incliner de-
vant leurs évêques qui ne leur laissent que la 
liberté de célébrer, ne leur permettant ni de 
prêcher ni de diffuser l'Evangile 

De plus, nous avons vu que, dès l'entrée au 
séminaire, certains futurs prêtres ont été mar-
qués du sceau du K.G.B. En voici un exemple ré-
cent : Une ville d'un pays non communiste 
compte une église relevant du Patriarcat de 
Moscou. Un citoyen d'une puissance occiden-
tale, orthodoxe et d'origine russe, en voyage 
d'affaire, fréquentant les offices de cette église, 
constata que le prêtre procédait à des confes-
sions générales, alors que la règle précise stricte-
ment que les confessions doivent être indivi-
duelles. Il exprima son étonnement au prêtre qui 
lui répondit : « Je suis un citoyen soviétique. 
Je viens de l'U.R.S.S. Nous avons pour obli-
gation formelle de faire un rapport sur tous 
les contacts que nous avons avec qui que ce soit. 
Ma conscience de prêtre m'interdit de divulguer  

le secret de la confession. Avec une confession 
générale, je n'ai pas de contacts individuels et 
je n'ai rien à signaler » (30). 

On comprend « le ton passionné, voire po-
lémique du rapport » du Père Gleb. Il « s'ex-
plique par la profonde douleur qu'il ressent 
devant la situation actuelle de l'Eglise ortho-
doxe russe » (31). 

DES PRÊTRES CONVAINCUS 

Si sombre que soit ce bilan, il existe en 
U.R.S.S. — même si le fait est exceptionnel —
des prêtres actifs qui font preuve d'indépendan-
ce à l'égard du pouvoir établi. Nous avons déjà 
expliqué, en 1965, que ces prêtres, en s'enga-
geant au service de l'Eglise, se sont mis au ban 
de la société dite socialiste. Ils n'ont donc pas 
grand chose à perdre. 

G. Belov, sorti d'U.R.S.S. en novembre 1979, 
cite des faits et des noms (32). Il a connu dans 
les camps de Mordovie et à la prison de Vladi-
mir plus de 120 prêtres, en majorité orthodoxes. 
Parmi ces prêtres, certains appartenaient à 
l'Eglise « véritablement orthodoxe », c'est-à-dire 
clandestine, l'Eglise qui ne reconnaît pas le 
Patriarcat de Moscou. Dans les camps, en pri-
son, dans les hôpitaux psychiatriques, ces prê-
tres sont victimes de sévices, violences et vexa-
tions. « Reniez et vous serez immédiatement 
libérés », s'entendent-ils dire, et ils ne renient 
pas. G. Belov cite en exemple le Père Vladimir 
Soloviev, de la région de Smolensk, qui, « li-
béré » après plus de douze ans de souffrances, 
fut interné dans un asile psychiatrique ; le Père 
Basile Chépilev, de Sibérie, qui, arrêté alors qu'il 
était séminariste, après des dizaines d'années de 
goulag, aujourd'hui âgé de 70 ans, est interné 
dans un asile psychiatrique de Sibérie où il est 
le souffre-douleur des infirmiers et pensionnai-
res. 

Ces prêtres qui font en conscience leur de-
voir de pasteur et qui élèvent la voix ont pour 
noms : Paul Adelheim, calomnié et jugé en 
1970 — son « cas » fut décrit par la Pravda 
Vostoka (Vérité d'Orient) du 12 juillet 1970 ; 
Serge Jeloudkoff, qui adressa des lettres de 
protestations aux autorités civiles et religieu-
ses, ainsi que des appels à l'Occident ; Michel 
Erschov, prêtre-moine qui, après des années de 
goulag, est interné dans un hôpital de Kazan ; 
Léon Bonin, interné dans un asile psychiatrique 
de Léningrad ; Nicolas Ivassiouk, assassiné sau-
vagement pas des miliciens en Turkménie, en 

(30) Nous avons toutes les précisions sur les 
lieux, personnes et faits exposés ci-dessus. 

(31) Plamia (publication catholique très au cou-
rant de la situation religieuse en U.R.S.S. Meudon 
Hts-de-Seine), n° 53. Repris par « Chrétiens de l'Est », 
no 24, e trimestre 1979. Edit. Aide à l'Eglise en dé-
tresse, Marly. 

(32) Possev, no 4 (152), d'avril 1980: lettre du G. 
Belov au métropolite Pitirime, et no 5 (153) de mai 
1980: « Les prêtres dans les camps », de G. Belov. 
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décembre 1978 ; Basile Ramaniouk qui, après 
sept ans de détention dans un camp « au régime 
spécial », fut déporté, malade, dans l'extrême-
nord, en Yakoutie (où le froid atteint quelques 
fois — 60°) (33) . Citons encore le prêtre Basile 
Fontchenko, ancien rédacteur du Journal du Pa-
triarcat de Moscou, qui déclara ouvertement en-
trer au Comité chrétien de défense des droits 
des croyants pour remplir les vides créés par les 
dernières arrestations... Enfin, les noms des Pè-
res Dimitri Doudko (34) et Gleb Yakounine (35) 
sont connus. Si le Père D. Doudko s'est surtout 
fait connaître par son influence spirituelle, le 
Père Gleb s'est manifesté par ses écrits au Pa-
triarche, à la hiérarchie, aux autorités soviéti-
ques, aux autorités religieuses de toutes les 
confessions du monde occidental, aux membres 
du Comité de défense des droits des croyants, 
écrits signés par lui seul ou contresignés par des 
confrères ou militants laïcs chrétiens. « Pour 
avoir tenté de porter atteinte aux bonnes rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat et perturbé la paix 
de l'Eglise », le Père Gleb fut interdit par le 
patriarche Alexis en 1966. Par esprit d'obéis-
sence, il se soumit malgré le caractère peu cano-
nique de la mesure qui le fappait. 

Ces écrits ont été souvent repris par la pres-
se occidentale (voir surtout « Catacombes »), 
mais, sauf erreur ou omission, aucune haute per-
sonnalité politique ou religieuse du monde oc- 

cidental n'a pris une position nette sur les faits 
portés à leur connaissance. En juillet 1978, à la 
suite de la diffusion par le Centre orthodoxe 
d'Information du texte intégral de la lettre du 
Père Gleb au Patriarche de Constantinople, Di-
mitri Ier  (36), un grand quotidien de Paris ter-
minait ainsi l'analyse de ce document : « Cette 
lettre pose un problème de fond d'une extrême 
gravité, car c'est bien de duplicité que les évê-
ques de l'Union soviétique sont accusés... ». Ce-
la n'a pas empêché les pays d'Occident d'inviter 
au cours de ces dernières années des délégations 
officielles du Patriarcat de Moscou. 

En mars 1980 retentit la voix de Soljénitsy-
ne : «... J'ai connu personnellement pendant de 
nombreuses années ces deux prêtres dévoués et 
inspirés (Doudko et Yakounine) et je témoigne 
en leur faveur pour que le monde sache à 
l'avance l'iniquité soviétique qui se prépare à 
leur égard. Brejnev a déclenché une offensive 
contre la foi. On met en prison les séminaristes 
chrétiens — une jeunesse dont les yeux se sont 
ouverts. Tout naturellement, ils seront jugés 
pour des faits qui n'ont rien à voir avec la 
vérité. Les communistes au pouvoir ont encore 
la possibilité de mettre la main sur des indi-
vidus et même des continents ; mais ils 
n'ont plus le courage de soutenir un regard 
franc » (37). 

III. - La vie religieuse en U.R.S.S. 

a. - STATISTIQUES 

ÉGLISES 

En 1941, le nombre d'églises ouvertes au 
culte était de 4.255 (Documentation française, 
n° 1931). En 1952, l'archevêque Boris (Vik), en 
visite aux Etats-Unis, déclarait au correspondant 
du Newsweek (17-1-1952) que le nombre d'églises 
était de 24.000. En 1962, la délégation du Pa-
triarcat de Moscou au Conseil oecuménique des 
Eglises à New-Dehli en déclarait 20.000. Ces 
deux chiffres sont probablement exagérés, bien 
que, dès la fin de la guerre, des églises se soient 
ouvertes à travers tout le pays. Dix ans après la 
paix accordée à l'Eglise, durant toute l'année 
1955 on a pu relever dans le Journal du Pa- 

(33) En 1979, le Père Basile a écrit au Conseil 
des Eglises aux Etats-Unis demandant une interven-
tion en sa faveur. De son côté, sa femme écrivit au 
Pape sollicitant en termes pathétiques son interven-
tion en faveur de son mari. 

(34) Est et Ouest fut un des premiers à en par-
ler en 1974. Voir n° 537, du ter-15 octobre 1974. Cette 
étude était entièrement rédigée quand fut connu le 
« reniement » du Père Doudko. Nous avons ajouté 
une note sur ce sujet à la fin de ce travail. 

(35) Voir « L'arrestation du Père D. Doudko » 
par G. Daix dans « L'Homme Nouveau », no 757 du 3 
février 1980, et, du même, « Un contestataire tous azi-
muts » dans l'Aurore du 5 novembre 1979.  

triarcat de Moscou l'ouverture au culte de plus 
de 50 églises (38). Mais devant ce développe-
ment, le pouvoir s'est repris et, en 1960, Est et 
Ouest (n° 185, 16-31 décembre 1960) publiait une 
note sur la fermeture d'églises dans plusieurs 
centres importants de l'U.R.S.S. Relevons à titre 
d'exemple qu'à Léningrad, pour plus de 3 mil-
lions d'habitants, il n'y avait que 8 églises ; 8 
également à Kiev, pour plus d'un million 

La lutte contre l'Eglise a repris dans les 
années 60. En 1962, le peintre Glasounov élevait 
une protestation contre la destruction du patri-
moine artistique représenté par des églises da-
tant de plusieurs siècles (voir Possev, 15 avril 
1962). Il ne fut pas le seul à protester, mais le 
nombre de lieux de culte diminua rapidement. 
En 1964, « Radio-Liberté » (Munich) annonçait 
que dans tout le diocèse d'Orenbourg, peuplé 
d'un million et demi d'habitants sur une surface 

(36) Le Centre Orthodoxe d'Information (46, rue 
Abel Vacher, 92190 Meudon) a publié et diffusé un 
premier document du Père Gleb en 1965, et sa lettre 
au patriarche Dimitri en 1978. 

(37) Voir Possev, no de mai 1980. 
(38) Fichier du Centre Orthodoxe d'Information, 

Meudon. 
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de 23.000 km2 (soit près de 6 départements 
français), il n'y avait plus que TROIS églises 
ouvertes au culte. En 1966, le « Manuel de 
l'athéisme », dans son chapitre consacré à l'Egli-
se orthodoxe russe, indiquait qu'elle avait 7.500 
églises. C'est ce dernier chiffre qu'annonce le 
pouvoir aujourd'hui, mais les études et calculs 
faits par G. Rahr (39) l'ont amené à fixer le 
nombre de lieux de culte à 5.700 ou 5.800. 

Fait caractéristique : 53 % des églises sont 
implantées sur les territoires des pays incorpo-
rés à l'Union soviétique après la Deuxième Guer-
re mondiale. La moitié de ces églises, soit le 
quart de toutes les églises orthodoxes ouvertes 
au culte en Russie, sont des églises prises aux 
catholiques uniates. 

D'autre part, 26 % des églises se trouvent 
sur les territoires occupés durant la guerre par 
les armées allemandes ou l'armée roumaine 
Presque toutes ces églises furent réouvertes et 
restaurées avec l'accord et même l'aide des ar-
mées d'occupation (40). 

Enfin, le restant, près de 21 %, soit envi-
ron 1.200 églises, se trouvent à l'est de la ligne 
extrême du front. Ainsi, dans le diocèse de 
Moukatchevo (occupé après la guerre), on trou-
ve un lieu de culte pour 2.000 fidèles ; dans les 
diocèses de Minsk et Kiev, une église pour 
20.000 ; dans le diocèse de Moscou, une pour 
100.000, et, en Sibérie, en Extrême-Orient, dans 
le nord de la Russie d'Europe (exemple, Arkhan-
gelsk), une église ouverte dessert 400.000 fidèles. 
Ces moyennes sont naturellement approximati-
ves. Par exemple, à Novosibirsk, pour un million 
et demi d'habitants il n'y a actuellement 
qu'UNE église ; à Kouibischev (anciennement 
Samara, sur la Volga), deux églises pour un 
million d'habitants ; à Jaroslavl, une petite égli-
se pour un million (41). 

Fin 1979, trois Américains, qu'on ne peut 
considérer comme des spécialistes des questions 
religieuses, mais qui sont des journalistes expé-
rimentés, indiquèrent dans leur compte rendu 
d'un voyage en U.R.S.S., que le nombre d'égli-
ses ouvertes au culte se situait dans une four-
chette très large de 4.000 à 8.500 (Times du 3 
décembre 1979). 

(39) Les études circonstanciées faites par Gleb 
Rahr, spécialiste des questions religieuses en U.R.S.S. 
avaient paru dans Possev (nos 3, 1973 et 1, 1974), ainsi 
que dans son exposé au 	Concile général de l'Egli- 
se orthodoxe russe en exil (Hors Frontières) à Jor-
danville (Etat de New York), en septembre 1973, et 
publié par « Pravoslavnaia Rus » (Russie orthodoxe), 
no' 21, 22, 23, 1974. 

(40) « Notes d'un missionnaire » (en russe) par 
l'archiprêtre A. Ionov. Brochure, 28 pages, 4 photos. 
Edit. Orthodox Press Berkley Calif. U.S.A., 1952. 
L'archiprêtre arriva avec plusieurs prêtres de Riga 
en août 1941 pour assurer la vie religieuse dans les 
régions ouest de la Russie occupées par les Alle-
mands. 

(41) Données communiquées par A. Krasnov lors 
de la conférence de presse organisée par le Co-
mité des intellectuels pour l'Europe des libertés 
(C.I.E.L.) à Paris, le 19 novembre 1979. 

Deux constatations s'imposent : 

— Le nombre calculé par G. Rahr se trouve 
au milieu de la fourchette américaine. 

— L'ampleur de la persécution se dégage à 
la lecture de ces chiffres : 4.255 en 1941, quel-
que 20.000 dans les années 50, 5.700 à 5.800 de 
nos jours et cela après l'annexion de territoires 
libres et indépendants sur lesquels l'Eglise or-
thodoxe était présente et florissante. 

LE CLERGÉ 

Avant la Révolution, le nombre de prêtres 
dépassait les 100.000. En 1941, ils étaient 5.665. 
En 1954, les représentants du Patriarcat de 
Moscou déclaraient en avoir plus de 30.000. Une 
brochure athée officielle éditée à Léningrad en 
1962, « Vérité sur les reliques de Pétersbourg », 
indiquait que l'Eglise orthodoxe russe comptait 
en 1961 14.000 évêques, prêtres, diacres, moines 
et religieuses. On peut avancer qu'aujourd'hui 
le nombre de prêtres « enregistrés », c'est-à-dire 
ayant reçu du pouvoir le droit d'être rattachés 
à une paroisse et de célébrer, est de 8.500. 

D'après le président du Conseil pour les 
affaires religieuses auprès du Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S., Kouroïedov, près de 400 
prêtres sortent des rangs chaque année, par 
décès ou incapacité de célébrer (âge, maladies), 
tandis que les établissements d'enseignement re-
ligieux forment une centaine de nouveaux prê-
tres. 

On estime que pour un certain temps le 
Patriarcat dispose d'un corps de réserve compo-
sé de prêtres mis en disponibilité à la suite de 
la fermeture de leurs églises. Mais l'avenir est 
sombre. 

LES FIDÈLES 

Sur une population totale de 242 millions 
(1971) dont 192 millions appartiennent à des 
ethnies liées à l'histoire et à la culture ortho-
doxes, le nombre de croyants orthodoxes est of-
ficiellement déclaré comme étant de 30 millions. 
Igor Chafarevitch, mathématicien, membre cor-
respondant de l'Académie des Sciences, lauréat 
du Prix Lénine, collaborateur de l'académicien 
Sakharov au sein du Comité pour la défense 
des droits de l'homme, présenta en 1971 un rap-
port très complet (42) sur la situation de l'Eglise 
orthodoxe en U.R.S.S. Ayant compulsé avec une 
rigueur de mathématicien de très nombreux 
documents, ouvrages et articles, il déclarait : 
« Nous trouvons qu'en U.R.S.S. il y a plus de 
70 millions d'orthodoxes (souligné par Chafare-
vitch) ... Ce chiffre ne peut donner une image 
très exacte... Mais il peut servir à une grossière 

(42) « La Législation sur la religion en U.R.S.S. ». 
Rapport au Comité des Droits de l'Homme par I. 
Chafarevitch. Edit. en français par Le Seuil, Paris, 
1974, vol. de 126 pages et références, à 80 documents. 
(Voir pages 66-67). 
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estimation de l'ordre de grandeur du nombre de 
croyants ». G. Rahr et l'Action orthodoxe (Ge-
nève), toujours par extrapolation, avancent un 
nombre approximatif de 115 millions. 

LA VIE MONASTIQUE 

Le monachisme occupe une place très im-
portante dans la spiritualité de l'Eglise ortho-
doxe. La vitalité et le degré de la spiritualité 
d'une Eglise locale se mesure par le nombre de 
ses monastères et de ses moines. L'Eglise russe 
avait, en 1914, 550 monastères avec 21.330 moi-
nes et 475 monastères avec 73.899 religieuses. 
En 1941, on annonçait l'existence de 38 mo-
nastères d'hommes et de femmes (43). En mars 
1954, l'archevêque Hermogène, exarque du Pa-
triarcat de Moscou en Amérique, déclarait à 
New-York que 70 monastères fonctionnaient en 
U.R.S.S. Ce chiffre est probable, car il y en 
a actuellement 19 d'après Kouroïedov (44) ou 16 
selon le Père Yakounine. Or, « Radio Li-
berty Research » publiait, le 20 mai 1976, une 
liste de 47 monastères fermés au cours des 25 
dernières années. A quelques unités près, nous 
retrouvons le nombre de couvents de sept dizai-
nes au début des années 50. 

Ces chiffres — 1.025 en 1914, 70 en 1950 et 
16 aujourd'hui — démontrent eux aussi l'am-
pleur de la persécution. Ajoutons à titre de 
comparaison que l'Eglise orthodoxe russe hors 
frontières, dont les fidèles sont des émigrés et 
descendants d'émigrés (au total quelques cen-
taines de mille), a de par le monde 20 mo-
nastères ou ermitages. 

FERMETURES 

Il faut s'attendre à de nouvelles ferme-
tures. A. Krasnov signalait en juin 1978 que le 
monastère féminin de Gorodetz (près de Rovno) 
s'était vu confisquer ses jardins et potagers. De 
plus, il a été officiellement notifié à la Mère  

supérieure Nathalie que dorénavant il n'y au-
rait plus « d'enregistrement » de novices. Au 
monastère de Zolotonocha, on a interdit de pro-
céder aux réparations de l'église et, par mesure 
de sécurité, on a interdit d'y célébrer. Pour les 
offices, les religieuses sont obligées de se rendre 
dans une étroite izba (45). 

L'affaire du monastère des Grottes, à Kiev, 
mérite d'être mentionnée. Haut-lieu de la spiri-
tualité russe, premier monastère de la Russie 
chrétienne, il fut fondé en 1051. Il comptait des 
églises du XIe et )(He siècles. Il fut fermé en 
1930. Réouvert sous l'occupation allemande, en 
1942, il compta 87 moines, en grande majorité 
des jeunes. En décembre 1960, le monastère fut 
fermé et les moines transférés à Potchaïev. En 
1977, douze anciens moines de Kiev, soutenus 
par les croyants et un groupements de jeunes de 
cette ville, adressèrent aux autorités une deman-
de de réouverture du monastère. A ce jour, le 
monastère est toujours fermé (46) . 

Le Père Gleb indique que, s'il existe une 
législation concernant l'ouverture et « l'enregis-
trement » d'une paroisse, « il n'y a aucun texte 
juridique qui prévoit l'ouverture de monastè-
res ». Ils sont « régis par une ordonnance du 
Conseil des ministres, qui rattache tous les mo-
nastères au Patriarcat de Moscou », Ainsi, la de-
mande officielle d'ouverture d'un monastère 
doit être déposée par le Patriarcat, lequel « n'a 
jamais encore fait de démarches pour faire rou-
vrir la Laure des Grottes à Kiev ». 

La grande majorité des églises sont dans les 
régions ouest de l'Union soviétique. Les monas-
tères, eux, sont tous dans ces régions, territoires 
occupés par les Allemands durant la guerre ou 
territoires naguère libres et annexés par l'U.R. 
S.S. après la guerre. « Le monastère de Zagorsk, 
près de Moscou, est le monastère géographique-
ment le plus oriental de notre pays : à l'est de 
Moscou, il n'en existe pas un seul ». 

b. - LES FIDELES 

La Deuxième Guerre mondiale avec ses 
conséquences — déportation de la population 
russe en Allemagne et en France, les camps de 
personnes déplacées (c'est-à-dire de ceux qui se 
refusaient à rentrer en U.R.S.S. à la fin de la 
guerre) — a permis de rencontrer des Russes 
dont le monde occidental était coupé depuis la 
fin de la guerre civile. De ces rencontres et 
contacts, l'Occident a appris que la foi restait 
vivante, que des jeunes, nés après la révolution 
ou bien encore enfants en 1917, croyaient en 

(43) Notes, études et documents. La Documenta-
tion française. Edit. Présidence du Conseil Paris, 
no 1931 du 9 octobre 1954. 

(44) D'après « L'Eglise et la Religion en U.R.S.S. », 
par V. Kouroïedov. Edit. Novosti. Moscou 1977 (voir 
page 28). 

Dieu, étaient baptisés, connaissaient les offices 
et savaient souffrir pour leur foi. Est et Ouest 
avait, en 1957 (47), consacré un article à ce sujet. 
Nous avons traité ce sujet aussi dans Itinéraires 
(n° 90, février 1965). Il y était exposé, référen-
ces à l'appui, que cette foi était vivante dans 
toutes les couches sociales de la population et 
cité quelques noms de « confesseurs » (48) et 

(45) « La Pensée russe », Paris, n° 3210, du 29 
juin 1978. 

(46) Voir Possev, n° 7, 1978, Catacombes, n° 75 de 
décembre 1977, et « Situation de la Laure des Grot-
tes de Kiev » (en russe) dans Pensée russe, no 3247 du 
15 mars 1979. 

(47) Est ei Ouest, no 185 du 16-31 décembre 1957. 
(48) Rappelions qu'un « confesseur » est « celui 

qui, durant la persécution avait confessé le nom de 
Jésus-Christ jusqu'à subir le martyre, mais sans en 
mourir » (Littré). 
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martyrs pour la foi. Au cours de la dernière dé-
cennie, de nombreux périodiques ont consacré 
des pages à décrire la vie religieuse en U.R.S.S. 
et ont parlé d'une renaissance spirituelle en 
Russie. Il nous semble, d'après ce que nous avons 
décrit il y a vingt-cinq ans, qu'il s'agit non 
d'une renaissance proprement dite, mais d'un 
éclairage nouveau qui a révélé à l'Occident la 
vie des citoyens soviétiques. Le « rideau de 
fer » est devenu perméable — diplomates, hom-
mes d'affaire, techniciens, journalistes, touristes 
et même des parents d'Occident vont et viennent 
à travers le « rideau de fer ». Nombreux parmi 
ceux qui se rendent en U.R.S.S. sont orthodoxes 
et parlent couramment le russe et, de ce fait, 
ils sont aptes à comprendre ce qu'ils voient et 
entendent, sans même chercher spécialement à 
découvrir quoi que ce soit. Par contre coup, les 
croyants soviétiques on put se faire entendre. 
Enfin, il y a eu ces dernières années les dissi-
dents expulsés. Ces dissidents étaient de toutes 
conditions, de tout âge et, en majorité, ortho-
doxes. Il y a eu même parmi eux des prêtres. 

Le Père Gleb Yakounine a fait remarquer 
dans son rapport que, pendant la période du 
culte de la personnalité, le K.G.B. pouvait faci-
lement réduire au silence tout homme qui allait 
à contre courant. « Lors de la période kroucht-
chévienne, cela était devenu impossible ». Les 
croyants commencèrent à élever la voix, à exiger 
des églises, à exiger de la hiérarchie qu'elle fasse 
son devoir en prenant leur défense. Les croyants 
se mirent à envoyer en Occident des appels au 
secours et des descriptions de ce qu'ils subis-
saient, malgré « la légalité socialiste ». Les 
appels étaient adressés et expédiés souvent offi-
ciellement par lettres recommandées avec accusé 
de réception à ceux qui semblaient aux fidèles 
soviétiques comme devant naturellement prendre 
leur défense : le Conseil oecuménique des Eglises 
de Genève, les primats des diverses confessions 
chrétiennes, les chefs d'Etat. Et ces appels 
étaient signés et continuent de l'être : prénoms, 
noms, professions et adresses figurent sous les 
textes. 

LETTRES OUVERTES 

La liste de ces lettres occuperaient de nom-
breuses pages ; nous n'en mentionnerons que 
quelques-unes. 

La première, émanant des chrétiens ortho-
doxes de Potchaïev, est parvenue à Paris en 
novembre 1962. Elle était adressée à Nikita 
Khrouchtchev et au « président des Relations 
ecclésiastiques extérieures des Etats-Unis d'Amé-
rique ». Cette présidence n'existe pas aux Etats-
Unis, mais elle existe en U.R.S.S. : d'où le li-
bellé (49). Communiquée à la presse par les 

(49) On voit ici combien les sujets de l'Etat so-
viétique sont tenus dans l'ingorance des institutions 
politiques des pays du monde libre (C. H.).  

soins de la délégation du N.T.S. à Paris, la let-
tre fut signalée par quelques quotidiens pari-
siens. 

En 1964, venant toujours de Potchaïev, nous 
avons reçu quatre documents et plusieurs photo-
graphies montrant des religieux qui avaient subi 
des sévices, ou des dépradations de locaux du 
monastère. Ces documents furent présentés à la 
presse internationale par les soins de Mgr An-
tony, archevêque de l'Eglise russe hors frontiè-
res à Genève, en décembre 1964, et largement 
cités par toute la presse européenne et améri-
caine. 

En 1965, parurent les lettres des Pères Ni-
colas Elischman et Gleb Yakounine, tous deux 
curés de paroisses de Moscou, au Presidium du 
Soviet suprême de l'U.R.S.S., au Patriarche et à 
tous les évêques (50). Nous avons eu les lettres 
de Talantov (en 1963, 1967, 1968), des douze 
croyants de Kirov (1967), d'un séminariste 
(1967) . En mai 1969, le Centre orthodoxe d'In-
formation communiquait à la presse le texte 
d'une lettre des fidèles de Gorki (anciennement 
Nijni Novgorod), réclamant l'ouverture d'une 
église dans la ville, signée d'une centaine de per-
sonnes (51). Comme la réclamation n'a pas eu de 
suite favorable et malgré les « ennuis » subis par 
certains signataires, les fidèles de Gorki remi-
rent, en 1977, aux correspondants de presse 
étrangers à Moscou le texte de leur réclamation 
cette fois signée de près de 2.000 personnes (52). 

Soljénitsyne écrivit au patriarche Pimen sa 
lettre du Grand Carême. Anatole Krasnov fit 
parvenir en Occident ses écrits... Des artistes 
peintres protestèrent contre l'interdiction d'ex-
poser certaines oeuvres considérées comme étant 
de la propagande religieuse. En 1978, le Comité 
de défense des droits des croyants diffusa le 
texte d'une lettre au patriarche orthodoxe de 
Constantinople, Dimitry (53), dont la presse pa-
risienne publia une analyse. En 1979, nous 
avons reçu un « appel du séminaire religieux 
et philosophique de Moscou à la jeunesse chré-
tienne de l'Occident », une « adresse à l'opinion 
chrétienne mondiale » signée par les membres 
du Comité chrétien pour la défense des droits 
des croyants en U.R.S.S. (Moscou, novembre 
1979), une lettre à des catholiques d'Occident 
(novembre 1979), une lettre à la rédaction de La 
Croix (54). 

(50) Voir note 1. 

(51) Le texte intégral a paru dans La Documenta-
tion Catholique, n° 1542 du 15 juin 1969. 

(52) International Herald Tribune du 5 septembre 
1977, La Croix, L'Homme Nouveau. 

(53) Ce texte traduit en français avait été diffusé 
parmi la presse française par les soins du Centre 
Orthodoxe d'Information. 

(54) Textes en français dans Plamia, op. cité no 
54, mai 1980. Voir aussi Catacombes, n° 105, juin 1980, 
qui donne les textes des tous derniers appels. 



16 - 258 	  SUPPLEMENT AU N° 643 

Il y a eu de nombreuses lettres du Père 
Dimitri Doudko et d'autres personnes qui écri-
vent à des organismes de secours aux persécu-
tés oeuvrant en Occident (A.C.E.R. en France, 
Action orthodoxe dans tout le monde libre). 
Nous parviennent également des manuscrits 
d'oeuvres souvent importantes, dont celles du 
Père Doudko (55). La censure est incapable 
d'arrêter ce flot des écrits qui va dans les deux 
sens. Et le monde occidental encore libre ne 
peut plus prétexter de son ignorance pour ex-
pliquer qu'il apporte si peu d'aide aux victimes 
de la persécution. 

UN MARTYR 

Citons le cas typique de Boris Talantov. 
Né en 1903 à Kostroma, Boris Talantov est le 
fils d'un prêtre qui trouva la mort avec un autre 
fils en déportation. Professeur de mathémati-
ques supérieures, Boris Talantov perdit sa chai-
re en 1954 à cause de ses opinions religieuses. 
En 1958, il fut publiquement déclaré « ennemi 
du peuple » pour avoir envoyé à la Pravda un 
article protestant contre les illégalités du pou-
voir. En 1960, il écrivit à la revue Sciences et 
Religion pour réfuter les mensonges de la pro-
pagande anti-religieuse. En 1963, 1966, 1967, il 
multiplia ses articles et lettres ouvertes au pa-
triarche Alexis et à tous les fidèles, aux Isvestia, 
au Samizdat, insistant sur le fait qu'on ne peut 
défendre l'Eglise par le mensonge. Il lutta ou-
vertement pour la liberté de conscience, contre 
les poursuites de ceux qui « pensent autre-
ment » (les dissidents), contre l'existence du 
Goulag. Arrêté plusieurs fois, il le sera pour la 
dernière fois le 12 juin 1970, jugé le ler  septem-
bre et condamné à deux ans d'internement dans 
un camp. Malade et âgé, se rendant compte qu'il 
ne survivrait pas au régime des camps, il confir-
ma devant le tribunal sa foi et dit adieu à tous 
ses parents et amis. Il mourut le 4 janvier 1971 
à l'hôpital de la prison. Un mois plus tôt, il avait 
écrit : « Je reste fort spirituellement et j'accepte 
avec reconnaissance toutes les amères épreuves 
que Dieu m'envoie » (56). 

Autre forme de la lutte pour la foi : le 
Samizdat, c'est-à-dire « édition spontanée » ou 
« édition par soi-même ». 

LE SAMIZDAT 

Comment se procurer les textes religieux 
fondamentaux ? La Bible est introuvable. Force 
est d'avoir recours au marché noir ou à la litté-
rature clandestine. Le Samizdat est une nécessité. 
Par ce canal sont reproduits les prières, les 

(55) Le bulletin des éditions du Seuil, mai-juin 
1980, no 229, annonce la réédition de « L'espérance qui 
est en nous », du Père Doudko, vol. 272 pages, paru 
en russe en 1974. 

Sur le Père Doudko, voir encadré à la fin de 
cette étude. 

(56) « L'Action orthodoxe » (Genève), présidée par 
Mgr Antony, archevêque de l'Europe occidentale de 
l'Eglise Russe Hors Frontières a édité et diffusé une 
circulaire concernant Talantov.  

cantiques, les partitions, le tout recopié à la 
main ; mais aussi les textes les plus essentiels : 
la Bible, les livres de spiritualité et de philo-
sophie religieuse. Ce courant de recherches don-
na naissance aux cercles d'études ou « séminai-
res », tel celui fondé à Léningrad par I. Ogourt-
sov — emprisonné pour cela depuis plus de dix 
ans —, tel celui de Moscou dont les membres 
ont été dernièrement emprisonnés. On y étudiait 
les Pères de l'Eglise, les penseurs et les saints 
russes, ainsi que la philosophie religieuse de 
l'Occident. « Le Samizdat encourage les chré-
tiens en publiant et diffusant les protestations 
et des documents ». 

Garder chez soi, diffuser ces textes expose 
non seulement à la confiscation, mais à l'incul-
pation pour activité anti-soviétique. C'est accep-
ter le risque de la Croix... « Les artisans du Sa-
mizdat religieux ont besoin de l'aide matérielle 
et de la prière » (57). Cette soif de bibles, 
d'ceuvres des Pères ou de vies des saints est 
caractérisée par le fait que, lors des Jeux Olym-
piques d'hiver, en 1976, un stand installé en 
face du village olympique exposant et distri-
buant ces oeuvrés a vu partir en quelques heures 
près de 5.000 exemplaires (58). 

On constate donc : 
— un retour à la foi à la suite d'un désen-

chantement et de la désillusion du matérialisme 
et du marxisme ; 

— ce retour a pris un caractère général et 
massif, il touche de nombreuses personnes d'un 
niveau culturel élevé. 

Si, il y a quelques décennies, le retour ou 
l'adhésion à l'Eglise était imputable à l'influen-
ce des « grand'mères » (les grand'mères ont 
sauvé la foi en Russie, disait-on), actuellement 
on y vient individuellement, personnellement. 
Cela comporte, d'une part, un approfondisse-
ment de la foi, mais, d'autre part, une absence 
de liens avec les traditions et les coutumes. 

(57) Voir article de Hélène Zamoyska, « L'impor-
tance du Samizdat » dans Catacombes, no 104, mai 
1980. 

(58) Le n° 105, juin 1980 de Catacombes, comporte 
plusieurs articles dont celui du professeur J.G.H. 
Hoffmann sur « La pénurie de la Bible en U.R.S.S. », 
ou de F. Goguel, « Un pays où la Bible est pourchas-
sée ». 

EST & OUEST 
Abonnement annuel — France : 80 F. 

Etranger : 119 F. 
Marché commun : 100 F. 

Supplément avion : ± 36 F. 
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c. - L'EGLISE ORTHODOXE CLANDESTINE 
OU « DES CATACOMBES » 

Est et Ouest fut une des rares publications 
de langue française à consacrer des pages à 
l'Eglise des Catacombes, c'est-à-dire à une Eglise 
qui se dit la « véritable Eglise orthodoxe rus-
se », une Eglise qui s'est détachée de l'Eglise 
officielle considérée comme étant une Eglise as-
sermentée (59). Notre lecteur français compren-
dra cette Eglise « véritablement orthodoxe » en 
se rapportant à son histoire nationale lorsque, 
sous la Révolution, les non-assermentés étaient 
noyés dans la Loire ou exécutés en masse. 

Rappelons brièvement les faits. 

ORIGINES 

Le 18 janvier 1918, le patriarche Tikhon, ré-
gulièrement élu par le Concile pan-russe, signait 
un mandement contresigné par le Concile, par 
lequel l'anathème était porté contre le commu-
nisme (60). Le patriarche Tikhon meurt proba-
blement d'une mort violente, en 1925. Avant sa 
mort, il désigne trois noms de prélats devant 
devenir, l'un ou l'autre, celui qui sera libre, 
« gardien du trône patriarcal », la convocation 
d'un Concile s'avérant à cette époque impossi-
ble. Les trois prélats furent arrêtés et déportés, 
et ce fut le métropolite Serge, théologien distin-
gué mais de caractère instable, ayant versé dans 
le schisme de « l'Eglise rénovée » puis revenu 
de ses erreurs, qui prit le titre et la charge de 
« gardien du trône ». Arrêté, détenu, rapide-
ment libéré, il publia dans les Isvestia du 29 
juillet 1927 une lettre pastorale de soumission 
au pouvoir établi et d'adhésion à la politique 
de ce pouvoir. Cette lettre, à peine connue, pro-
voqua immédiatement de nombreuses protesta-
tions, tant de hiérarques les plus connus et en 
vue, que de professeurs, de nombreuses person-
nalités universitaires, de militants. Supplié de 
revenir sur sa décision, le métropolite Serge 
persista, et des évêques, des diocèses et des pa-
roisses déclarèrent rompre la communion avec 
lui. 

La nouvelle Eglise, opposée à la politique 
de l'Eglise officielle, mena peudant deux ans 
une existence semi-officielle. Son centre était 
Pétrograd et son primat le métropolite de Pé-
trograd, Joseph. En 1930, le bras séculier s'abat-
tit sur ceux qui s'opposaient au métropolite Ser-
ge. Mgr Joseph et ses prêtres furent fusillés. 
Devant la persécution, le mouvement entra dans 
la clandestinité. Jusqu'à la guerre, la presse so-
viétique cita à plusieurs reprises la découverte 
par « les organes » de la Sécurité de « josé-
phistes », prêtres itinérants, fidèles clandestins 
de chapelles clandestines. Après la guerre, les 
témoignages concernant l'Eglise véritablement 
orthodoxe furent nombreux. Les « guides » et 
« aide-mémoires » de l'athée parlèrent « d'adep- 

tes du patriarche Tikhon » ; la presse cita des 
cas de découvertes d'orthodoxes clandestins, des 
diplomates en poste en U.R.S.S. ou d'autres Oc-
cidentaux témoignent de l'existence de cette 
Eglise ; des Juifs, revenus de déportation, en 
parlent dans leurs mémoires ; enfin, il y a eu les 
témoignages de la troisième vague d'émigration 
russe — des « dissidents ». Citons quelques-uns 
de ceux qui sont venus à notre connaissance ces 
dernières années. 

EXEMPLES 

Le jeune Hermann Hartfeld, né en 1942, 
d'origine allemande, baptiste de confession, et 
interné deux fois pour son activité parmi les 
baptistes, a pu, grâce à son origine allemande, 
quitter l'U.R.S.S. pour l'Allemagne fédérale en 
1974. Il raconte dans ses mémoires (61) sa ren-
contre entre deux internements avec un certain 
Prochkine, évêque de la vraie Eglise ortho-
doxe, lequel, après trente ans de réclusion, pour-
suivait dans la clandestinité son oeuvre mission-
naire. 

Dimitri Panine, qui a passé seize ans dans 
les camps sibériens, en France depuis 1972, af-
firma aux Informateurs religieux de Paris 
l'existence de cette Eglise clandestine, selon lui 
très importante. 

Témoignage de Talantov sur la cellule clan-
destine à Kirov. 

Témoignage de A. Krasnov qui, dans ces 
écrits, cite des cas concrets. 

Enfin, le 10 juin 1980, des quotidiens de 
Paris signalèrent l'arrestation d'Ignace Lapkine, 
fils spirituel du Père D. Doudko, pour ses rela-
tions avec l'Eglise des vrais chrétiens ortho-
doxes. 

RAPPROCHEMENT 

Il semble qu'actuellement la frontière entre 
l'Eglise officielle et l'Eglise véritablement or-
thodoxe ne soit plus aussi nette qu'elle l'était. 
Les Pères Doudko et Yakounine, tout en appar-
tenant à l'Eglise officielle dont ils reconnaissent 
les décisions — même illégales (mutations sans 

(59) Est et Ouest, n°' 304 de juillet 1963, 347 de 
septembre 1965, 580 d'octobre 1976. Signalons aussi 
nos articles dans Exil et Liberté, r° de mars 1955, et 
Tant qu'il lait Jour de septembre 1970. 

(60) C'est à ce mondement que se réfère l'exposé 
des buts poursuivis, et de l'orientation des recherches 
du séminaire de la jeunesse de Moscou organisé par 
Ogorodnikov. Voir « Combats pour la foi en U.R.S.S. », 
par Bernadette Morand. Edit. Mame, 1979. L'ouvrage 
consacre 60 pages à l'Eglise orthodoxe et cite de 
nombreux documents de plus grand intérêt. 

(61) Hermann Hartfeld. « Victimes triomphants 
par la foi », édition des Catacombes, Courbevoie 1977. 
Vol. de 298 pages, 23 x 15,5. Concernant Prochine, 
voir chapitre 10. 
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motifs avoués, interdictions de célébrer) —, 
n'ont-ils pas, de fait, un pied dans cette vraie 
Eglise ? Les membres des séminaires sauvages 
ne sont-ils pas de fait membres de cette Eglise 

Traitant de l'Eglise clandestine, le Père 
Gleb Yakounine regrette que sa hiérarchie n'ait 
pas été dans le passé suffisamment active et pré-
voyante et qu'elle n'ait pas préparé un grand 
nombre d'évêques clandestins. Comme il semble 
qu'elle n'a pas plus d'évêques, le Père Gleb 
exprime l'avis qu'il faut chercher une protec-
tion d'une quelconque Eglise locale libre. Il 
n'est pas le seul à penser ainsi. Nous recevons 
des lettres de prêtres de l'Eglise officielle et de 
l'Eglise véritablement orthodoxe sollicitant la 
protection de l'Eglise orthodoxe russe hors fron-
tières. Cette requête pose un problème d'ordre 
canonique et pratique absolument nouveau, très 
difficile à résoudre. Des spécialistes juristes et 
historiens l'étudient. Le fait est que des prê- 

tres en U.R.S.S. savent et comprennent qu'un 
prêtre n'est prêtre qu'en union, sous l'omopho-
rion (62) d'un évêque. Or, nous avons indiqué 
qu'il semble qu'il n'y ait plus d'évêques dans 
la vraie Eglise orthodoxe. Et des prêtres nous 
exposent leur cas de conscience : des fidèles de-
mandent à ces prêtres des offices, des sacre-
ments, et la hiérarchie officielle leur interdit 
de répondre à ces demandes. De là leur requête : 
« accordez-nous le droit d'asile religieux corres-
pondant au droit d'asile politique » ; « per-
mettez-nous de faire mention lors des offices 
de notre évêque, Mgr..., de ce Mgr membre 
d'une Eglise orthodoxe libre et vivant dans un 
pays non communiste ». Mais comment « cou-
vrir » un prêtre dont on n'a que des lettres 
qu'on ne connaît pas personnellement et qu'on 
est dans l'impossibilité de diriger systématique-
ment ? De tous les problèmes, c'est certes le 
plus douloureux. 

d. - LA PERSECUTION 

On a parlé du renouveau de la persécution. 
En fait, elle n'a jamais cessé. Mais on peut par-
ler d'une recrudescence de la lutte anti-reli-
gieuse qui s'explique par le fait que les croyants 
se permettent de parler, et de plus en plus haut. 
Le pouvoir constate que les conférences anti-
religieuses, les articles, l'enseignement athéiste 
à tous les échelons n'arrivent pas à endiguer la 
foi. Il en vient à estimer que l'arme la plus 
efficace reste la terreur, le Goulag, les menaces, 
les vexations auxquelles on soumet les croyants. 
A toutes ces mesures est venu s'ajouter, depuis 
les années 1960-1970, l'internement psychiatri-
que. 

Evêques, prêtres, séminaristes, religieux, les 
jeunes qui cherchent la foi ou qui désirent l'ap-
profondir, les fidèles désireux de prier dans une 
église et de recevoir des sacrements, tous voient 
se dresser devant eux un pouvoir tenant en 
mains des armes de répression auxquelles il sem-
ble humainement impossible de s'opposer, et 
pourtant ceux qui ont la foi s'y opposent. 

Pour comprendre où et comment les chré-
tiens trouvent une parade à ces armes, il faut 
se reporter aux vies des martyrs des premiers 
siècles de la chrétienté et, de nos jours, à 
« L'Archipel du Goulag » de Soljénitsyne. Dans 
cette oeuvre, primordiale pour comprendre la 
vie en U.R.S.S. en général et la vie religieuse en 
particulier, Soljénitsyne relate (pages 139-140 
de la première édition russe) quelques réponses 
de croyants : « Vous craignez bien vos chefs, 
vous avez peur l'un de l'autre... et moi je n'ai 
peur de rien... Même tout de suite chez le 
Seigneur » (réponse d'une vieille femme). Et 
parlant de lui-même : « En entrant en prison... 
il faut se dire... à partir d'aujourd'hui mon 
corps m'est inutile, il ne m'est plus rien. Seuls 
mon esprit et ma conscience me restent chers et  

importants ». Et c'est ainsi que, sans théologiens 
pleins de savoir, le peuple russe a surmonté et 
surmonte plus de soixante ans de persécutions 
ouvertes, sanglantes, mais aussi perfides et sour-
noises. 

Deux points offrent une importance toute 
particulière, car ils concernent la « relève » : 
le baptême et l'enseignement religieux des en-
fants. 

LE BAPTÊME 

Le mathématicien I. Chafarevitch, dans son 
ouvrage sur la législation religieuse en U.R. 
S.S. (63), se référant à la supplique des Pères 
Elischmann et Yakounine, ainsi qu'à la lettre 
ouverte des croyants de Kirov au Patriarche, 
indique que si les lois et instructions en vi-
gueur en U.R.S.S. ne parlent pas du baptême, 
en pratique ceux qui veulent faire baptiser leurs 
enfants (comme ceux qui veulent se marier re-
ligieusement) doivent présenter au représentant 
du Conseil de l'Eglise leur passeport et, selon 
le cas, le certificat de mariage civil ou le certi-
ficat de naissance. La requête comportant noms, 
prénoms, adresses et les documents sont enre-
gistrés et communiqués aux représentants des 
« organes » locaux du pouvoir. Ces derniers uti-
liseront le désir de recevoir un sacrement pour 
discréditer l'intéressé devant ses collègues de 
travail et ses supérieurs. Ce qui entraîne tou-
jours des brimades pour le croyant. Elles peu- 

(62) Omophorion : large bande d'étoffe, portée 
sur les épaules et autour du cou ; insigne caractéris-
tique de l'évêque, correspondant à l'ancien pallium 
romain du Moyen-Age. 

(63) « La législation sur la religion en U.R.S.S. », 
op. cité, concernant le baptême, voir pages 67 à 73. 
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vent aller jusqu'au licenciement en passant par 
une mutation, la privation des avantages prévus 
par la loi, l'exclusion d'un étudiant de l'univer-
sité (64). 

La lettre ouverte des croyants de Kirov in-
dique que la situation d'un kolkhozien est pire... 
C'est que les kolkhoziens n'ont pas de passe-
ports... et, dans de nombreuses régions, les pré-
sidents de kolkhozes et les présidents des So-
viets ruraux ne les donnent pas. 

L'ÉDUCATION RELIGIEUSE 

Les droits de l'enfant à l'instruction reli-
gieuse ont été fermement reconnus par la « Dé-
claration universelle des Droits de l'Homme » 
(art. 18), approuvée par les Nations-Unies, dont 
fait partie l'U.R.S.S., le 10 décembre 1948, et 
la « Convention pour la lutte contre la discri-
mination dans le domaine de l'enseignement », 
adoptée à Paris par la « Conférence générale 
de l'Organisation des Nations-Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture », le 15 décembre 
1960. Cette convention fut ratifiée par le Prési-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. le 2 juillet 
1962. 11 va de soi que le pouvoir établi en U.R. 
S.S. ne tient aucun compte de ces documents. 

Les œuvres de Chafarevitch, de Grossu (65) 
montrent, textes officiels et faits concrets à l'ap-
pui, que toute l'instruction, du primaire au su-
périeur, entre les mains de l'Etat, est impré-
gniée d'athéisme. L'enfant, l'adolescent et l'étu-
diant, pour obtenir leurs attestations de fin 
d'études et leurs diplômes, sont obligés de mani-
fester leur athéisme dans leurs rédactions, dis-
sertations et travaux universitaires. De plus, l'en-
fant, l'adolescent et l'étudiant sont sévèrement 
engagés « dans une grande variété de formes 
de travail extra-scolaire : clubs et cercles de 
jeunes athées, conférences, entretiens, soirées, 
excursions, sorties culturelles au cinéma et au 
théâtre ». 

Les enfants qui, malgré le lavage de cerveau 
à base d'athéisme, se disent croyants sont l'objet 
de diverses punitions : diminution des notes, 
lavages des parquets, etc... (66). La répression 
peut aller jusqu'à l'enlèvement des enfants à 
leurs parents, leur internement dans un pen-
sionnat Le livre de S. Grossu, « Les enfants du 
Goulag », est plein de cas de la guerre faite aux 
enfants, ainsi « qu'aux prêtres et pasteurs par 

(64) Voir Catacombes, n° 93, juin 1979, page 10, 
« Les parents chrétiens face aux lois en U.R.S.S. », 
d'après des documents parvenus d'U.R.S.S. 

(65) Voir « La législation sur la religion en 
U.R.S.S. » par Chafaurevitch, op. cité, pages 73 à 
87. Catacombes, op. cité, no 93, consacré à cette ques-
tion, « Les parents du Goulag » par Sergiu Grossu. 
Edit. France - Empire, Paris 1978. Volume de 256 
pages. Voir en particulier la deuxième partie consa-
crée à l'Univers de l'Ecole. « L'aujourd'hui des droits 
de l'homme », par Guy Aurenche. Editeur Nouvelle 
Cité, Paris 1980; ouvrage comportant une bibliogra-
phie et en annexes les textes des principales conven-
tions internationales. 

(66) Catacombes, op. cité, n° 93, voir page 7.  

trop imbus d'esprit missionnaire... aux parents, 
considérés par le pouvoir marxiste-léniniste 
comme les grands responsables de toutes les 
manifestations « obscurantistes » de leur progé-
niture ». I. Chafarevitch, à la suite de son ana-
lyse des textes législatifs, écrit : « La législa-
tion établie permet... l'étude de la religion d'une 
façon privée exclusivement. Mais que faut-il en-
tendre par cela ? Dans une instruction de la 
N.K.V.D. (actuellement K.G.B.) et des commis-
saires du peuple à l'Instruction publique, il est 
précisé que l'enseignement religieux ne peut 
être dispensé que par les parents à leurs propres 
enfants. Si l'enseignement est donné à un enfant 
par ses frères et soeurs ou par sa grand-mère, 
il tombe sous le coup de l'article 142 et est 
punissable par des travaux rééducatifs pendant 
une période pouvant aller jusqu'à un an ». Et 
Chafarevitch cite des cas où des parents ont été, 
par décision du tribunal, privés du droit pa-
rental et dont les enfants ont été enlevés et 
placés dans des centres d'éducation spéciaux. 

Le numéro de mai 1980 du bulletin Religion 
et Athéisme cite de nombreux extraits de la 
presse soviétique, confirmant ce que nous ve-
nons d'exposer : « La foi religieuse isole l'en-
fant de son entourage, le rend maladif, ner-
veux » ; un correspondant de la Vie rurale cons-
tate « avec regret » qu'en effet les jeunes 
croyants sont brimés et injuriés publiquement 
par les instituteurs des écoles ; qu'un directeur 
d'école menaça une fille de 15 ans « de la fu-
siller pour ses croyances religieuses... » ; qu'ef-
fectivement, les enfants qui croient en Dieu 
« voient leurs devoirs mal notés », par exemple 
« une rédaction sans une seule faute reçoit une 
note au-dessous de passable » (67). 

Le gouvernement soviétique développe in-
fatigablement et à fond les moyens de séduction, 
de persuation, d'intimidation et de coercition 
afin d'empêcher le travail éducatif de la fa-
mille chrétienne et l'influence de l'Eglise sur 
les âmes enfantines. Pour Andreï Sakharov : 

L'une des formes les plus barbares de la ré-
pression, c'est certainement la persécution des 
enfants des familles chrétiennes dont le comble 
est le retrait des enfants à leurs parents pour 
les préserver d'une « funeste » éducation reli-
gieuse ». 

« En U.R.S.S., Hérode poursuit le massacre 
des innocents. Les enfants pleurent en Union 
soviétique » (68). Mais il semble que l'Occident 
dans son bien-être matériel soit insensible à ces 
pleurs. 

Alexandre TROUBNIKOFF, 
archiprêtre, 
Directeur 

du Centre orthodoxe d'information. 

(67) Religion et Athéisme, op. cité, n° 5 (153), pa-
ges 8 à 10. 

(68) Avant-propos de S. Grossu dans son ouvrage 
« Les enfants du Goulag », op. cité. 
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LE « RENIEMENT » 
Notre article était achevé lorsque par-

vint la nouvelle du « reniement » du Père 
Dimitri Doudko. Le vendredi 20 juin, il ap-
parut à la télévision et déclara que non 
seulement il rejetait tout ce qu'il avait fait 
et dit, mais aussi que sa lutte contre l'athéis-
me n'était en fait qu'un combat contre l'au-
torité soviétique. Il reniait ses articles et 
ses livres, qu'il jugeait calomnieux, et, en 
tant qu'auteur, interdisait leur publication. 
Il avait compris qu'il avait été arrêté en jan-
vier 1980 non pour sa foi, mais « pour des 
activités anti-soviétiques... pour des actes cri-
minels ». 

Le lendemain, les « Isvestia » repro-
duisait la déclaration en précisant qu'une 
enquête au sujet du Père Doudko, accusé 
de contacts criminels avec des organisa-
tions an ti-soviétiques étrangères, était en 
Cours. 

Un mois plus tard, le 21 juillet, Tass 
diffusa le texte d'une lettre du Père Dimitri 
au Patriarche Pimen. Il y exprimait à nou-
veau son regret pour ses activités antiso-
viétiques, pour avoir « causé des malheurs 
à tous les croyants et à la patrie... », et il de-
mandait humblement pardon pour toutes 
ses erreurs. 

Dès que le « reniement » fut connu en 
Occident, Mgr Antony, archevêque de l'Eu-
rope Occidentale de l'Eglise Russe Hors fron-
tières (en exil) rédigea un communiqué dé-
clarant : 

« Tout ce que le Père Dimitri Doudko a 
fait, dit et écrit avant son arrestation est 
juste et exact, ce dont nous lui serons tou-
jours reconnaissant. Sur ce qui s'est passé 
ces jours-ci, nous ne pouvons pas, même si 
nous le voulions, porter un jugement, ne se-
rait-ce qu'à cause de notre ignorance de tou-
tes les contingences. Mais il est certain que 
le reniement de soi-même extorqué au Père 
Dimitri témoigne sous quelle oppression et 
dans quelles terribles conditions se trou-
vent, dans le pays d'athéisme militant, les 
pasteurs de l'Eglise et les fidèles. Prions 
pour le Père Dimitri — sa vie maintenant lui 
est encore plus pénible qu'avant ». Ce com-
muniqué fut diffusé par la radio anglaise 
et la radio allemande, et nous avons appris 
que le Père l'a entendu, a pleuré en l'écou-
tant, et a remercié Monseigneur Antony. 
Nous avons aussi appris qu'étant actuelle-
ment en liberté provisoire, il est à peine re-
connaissable, mais qu'il revient à lui. 

Bien des héros et des confesseurs à tra-
vers l'histoire sont là pour témoigner qu'il 
est possible de supporter les pires souffran-
ces, les pires tortures physiques sans se 
dédire, renier, dénoncer. Mais en cette fin 
du XX' siècle, les tortionnaires disposent de 
techniques nouvelles, en particulier de tech-
niques chimiques qui, sans mutilations phy-
siques, permettent de retourner un être hu-
main, de lui enlever sa personnalité. Il de-
vient un « non lui », un « anti-lui-même », 

DU PERE DOUDKO 
confessant, sans peut-être s'en rendre comp-
te, le contraire de ce qu'il a toujours con-
fessé. Comme dans les « aveux » du Car-
dinal Mindszenty en 1949, on a relevé dans 
le reniement du père Dimitri, des expres-
sions, des tournures de phrases inhabituel-
les et inattendues venant de lui. De 1972 
à 1979, autorités civiles et religieuses exi-
geaient de lui qu'il avoue « qu'il calomniait » 
qu'il reconnaisse que « l'Etat veillait à sa 
sauvegarde et prenait soin de lui », qu'il 
agissait contre le pouvoir soviétique (voir 
l'interrogatoire mené par le juge d'instruc-
tion Soloviev le 27-7-72). Or, tous ces termes 
sont dans le texte. Signalons aussi que se 
reférant à un texte scripturaire, il men-
tionne les Evangiles alors qu'il s'agit d'une 
citation de l'Epitre de St Paul aux Romains. 

Libéré, le Père apparut à ses proches 
hagard, avec des yeux étranges. En 1949, 
lors de son procès, le cardinal Mindszenty 
était lui aussi apparu devant le tribunal dans 
un état étrange, « comme un pauvre hère, 
craintif, obséquieux, abondant en auto-accu-
sations, avec un visage creusé où se per-
dent deux grands yeux étranges ». («L'Hom-
me Nouveau », 20 février 1949). 

Nous estimons que les déclarations du 
Père Dimitri ont été rédigées par d'autres 
que lui qui sous l'effet d'un traitement, en 
état de « non lui », a signé et lu ce qu'on 
exigeait de lui depuis des années. 

A. T. 

Le Centre Orthodoxe d'Information a 
été fondé en 1951 par le Père A. Troubni-
koff, grâce à l'aide d'amis français et rus-
ses des Etats-Unis. Il est actuellement sou-
tenu par « Le Fonds d'aide à l'Eglise Ortho-
doxe russe hors frontières » dont le siège 
est à New York. Aidé par des correspondants 
de nombreux pays des cinq continents et 
grâce à des dizaines de périodiques en 8 lan-
gues, le Centre a pu constituer une carto-
tèque et des dossiers comportant plusieurs 
milliers de pièces. Le Centre a édité une 
revue orthodoxe en français : « Dans l'Es-
prit et la Vérité » (de 1951 à 1954), un bulle-
tin « Nouvelles du Monde Orthodoxe » et 
des dossiers de 1955 à 1978, diffusé dans les 
milieux de presse, les diverses confessions, 
les bibliothèques, les adminitrations. 

Le Centre a eu les honneurs de la cri-
tique soviétique. On lit dans un livre « Les 
Politiciens et la Religion » (Edit. « La Pen-
sée ». Moscou 1975. 190 pages. 25.000 ex.) : 
«... la diffusion de nouvelles calomnieuses 
sur notre pays est organisée d'une façon ra-
tionnelle. A Paris existe depuis de nom-
breuses années un Centre Orthodoxe d'In-
formation dirigé par l'archiprêtre A. Troub-
nikoff... son but est de désinformer l'opinion 
publique mondiale... ». Le Centre y est dé-
crit sur deux pages. 
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